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PRESENTATION DU LABORATOIRE

Présentation du laboratoire
Le LIFL : historique

Les activités de recherche en informatique à Lille datent de la création du Laboratoire de Calcul à la
Faculté des Sciences de Lille en 1961. L'appellation actuelle, Laboratoire d'Informatique
Fondamentale de Lille (LIFL) trouve son origine dans la réunion, en 1983, de deux équipes associées
au CNRS, l’ERA 771 "Architectures et Systèmes" d'une part, la Jeune Equipe "Informatique
Théorique" d'autre part, en une Unité de Recherche Associée au CNRS, l'URA 369. L'association en
cours a été renouvelée en 1997 sous la forme d'une UPRES-A (UPRESA 8022) pour quatre années.
Le présent rapport d'activité concerne la période de contractualisation 1997-2000.

Liste des Directeurs du LIFL
Georges Poitou
Pierre Bacchus
Christian Carrez
Baudouin Drieux
Vincent Cordonnier
Max Dauchet
Michel Mériaux
Jean Marc Geib
Bernard Toursel
Philippe Devienne est proposé comme prochain Directeur

Le LIFL : éditorial
Le Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille (LIFL) est une unité de recherche de
l'Université des Sciences et Technologies de Lille (Université de Lille-1), associée au CNRS
(UPRESA 8022). C'est un laboratoire de taille respectable (près de 110 personnes) au sein
d'une Université scientifique diversifiée (regroupant 22000 étudiants, 2400 agents et de
nombreux laboratoires de recherche), dans une région dense et peuplée, en profonde mutation
et évolution.

7

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

Ses activités principales de recherche peuvent être regroupées dans cinq grandes thématiques :
• Informatique répartie : composants logiciels, carte à puce et informatique mobile
• Informatique graphique : réalité virtuelle, simulateurs médicaux
• Optimisation distribuée et calcul parallèle
• Bio-informatique
• Méthodes formelles : calcul formel, spécifications et tests
Son activité se traduit par une production scientifique importante : sur les quatre années de
référence, 46 thèses et 9 HDR ont été soutenues et les résultats des travaux de recherche ont conduit
à 117 publications et 218 communications dans des revues et colloques de niveau international.
Au cours de la dernière période de contractualisation, Le LIFL a subi une profonde évolution et se
situe maintenant dans une période charnière avec des perspectives de développement très
importantes. On peut mettre en exergue deux traits particuliers qui caractérisent son évolution
durant ces dernières années : une présence et une professionnalisation accrues, dans un souci de
qualité scientifique.
Un laboratoire de plus en plus présent
Aux niveaux local et régional, le LIFL se positionne comme un partenaire actif et incontournable
dans le secteur de l'informatique. Il est très fortement impliqué dans les actions du Contrat de Plan
Etat Région (CPER 2000-2006) : partie prenante de trois projets de l'axe "Technologies Avancées
pour la Communication et les Transports" du nouveau CPER, il est l'un des éléments moteurs de cet
axe TACT. Le Laboratoire assure la direction scientifique et technique du pôle bio-informatique de
la Génopole qui a été créée à Lille en 2000. La mise en œuvre des actions liées à ces projet a
fortement accentué les collaborations locales et régionales, tant dans le secteurs des STIC avec des
laboratoires de Lille-1 (comme l'IEMN dans le secteur des communications ou les laboratoires de
mathématiques en calcul formel, par exemple), avec l'UVHC ou avec les nouvelles universités
d'Artois et du Littoral, que dans le secteur Biologie-santé avec les partenaires de la Génopole
(Laboratoires de Biologie, Université de Lille-2, Institut Pasteur, IBL). Les collaborations avec les
laboratoires d'informatique des autres universités régionales forment un maillage de la recherche
universitaire en informatique dans la région, favorisé par la participation à une formation doctorale
commune basée à Lille-1.
Aux niveaux national et international, le LIFL manifeste également un souci d'ouverture et de
présence. Au niveau national, il est un partenaire actif des actions menées par les grands organismes
de la recherche : avec le CNRS -forte participation au "programme télécommunications" (4 projets),
direction du GDR ALP, présence active dans le GDR ARP (groupes de travail, organisation
d'écoles)-, avec l'INRIA -participation à des Actions de Recherche Coordonnées -, avec le MEN aux travers de multiples actions (PPF, ACI, RNTL, RNRT, projet d'ERT…) et d'expertises confiées
à des enseignants-chercheurs du laboratoire. Au niveau international, le LIFL participe à plusieurs
actions européennes (Eureka, IST, Procope, Sophocles…), participe à divers groupes de travail
européens, est membre de l'OMG, dont il est, chose rare pour un laboratoire universitaire,
dépositaire du chapitre IDLScript de la norme CORBA-3, et il entretient de nombreuses
collaborations avec des universités et centre de recherche étrangers (en Europe, en Afrique, mais
aussi aux USA et en Australie).
Le laboratoire est également de plus en plus présent dans les actions de diffusion de la
connaissance vis à vis du grand public (chronique mensuelle de JP Delahaye dans la revue "Pour la
Science", articles dans des revues professionnelles, démonstrations de prototypes lors de 8
manifestations) ainsi que par la publication d'ouvrages et la mise à disposition de cours sur le web.
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Plusieurs membres du laboratoire ont été distingués :
- Prix d'Alembert 1998 de la Société Mathématique de France décerné à Jean Paul Delahaye
pour l'ensemble de ses travaux de vulgarisation mathématique (dont le livre "le fascinant
nombre pi ").
- Travaux de Vincent Cordonnier sur la carte à microprocesseur CQL répertoriés dans les 100
faits marquants du département Sciences Pour l'Ingénieur du CNRS (1998),
- Prix de thèse 1998 du journal Le Monde pour la thèse de Bruno Marchal Calculabilité,
physique et cognition .
- Premier prix Auteur 1999, de la Culture Scientifique du MEN à Jean Paul Delahaye,
- Grand Prix Descamp-Crespel 2000 de la Société Industrielle du Nord à Jean Marc Geib,
- Second Prix d'Alembert des Lycéens 2000 à Jean Christophe Novelli,

Une professionnalisation accrue
Tout comme l'Université de Lille-1, dont les activités de recherche et d'enseignement sont de plus en
plus tournées vers le monde professionnel, on constate, au sein du LIFL, une évolution des
thématiques de recherche de plus en plus à l'écoute et en relation avec les problématiques
économiques et industrielles. Le développement des collaborations industrielles s'est ainsi traduit par
le dépôt de 8 contrats (4 dans le domaine de la carte à puce, 3 en informatique graphique et 1
copyright en bio-informatique) et la création d'une société par un enseignant du laboratoire (la
société Simedge) pour développer et exploiter des résultats obtenus dans le domaine des simulateurs
pédagogiques médicaux. Le LIFL entretient des collaborations de recherche avec des grands groupes
industriels (France Télécom, Thales, Alcatel, Gemplus avec qui le laboratoire collabore avec succès
depuis une douzaine d'années), mais aussi avec des PME (comme Alicante, Norsys, Goto Software
ou Cryo Interactive). Il a également des collaborations avec des grands organismes comme
l'INRETS, le CNC ou la Cité des Sciences et de l'Industrie où une plate-forme logicielle interactive
de réalité virtuelle est présentée depuis un an). Plusieurs de ces collaborations ont fait l'objet de
soutiens importants de l'ANVAR et du FEDER. Au total, 80% du financement du laboratoire (hors
salaires) provient de ressources propres dont 50% liés à des contrats et conventions.

Des perspectives de développement importantes
Le LIFL se situe en 2001 à un moment crucial de son évolution où il peut pleinement profiter de la
convergence et de la concomitance de plusieurs facteurs :
- une volonté gouvernementale de développement des STIC, en particulier au travers des grands
organismes comme l'INRIA et le CNRS,
- une priorité forte de la Région Nord-Pas de Calais de développement de la recherche régionale et
de l'ambition d'être une des grandes régions numériques européennes,
- un axe prioritaire STIC de la politique scientifique de l'Université,
- un laboratoire en fort développement et positionnement.
Le projet de création d'un Institut de Recherche en Information et Communications pour le
développement des composants logiciels et matériels du futur, fait l'objet du soutien des différentes
institutions et a été annoncé en février 2001 par le Ministre de la Recherche. La création de cet
institut fédératif, regroupant des activités de recherche du LIFL, de l'IEMN et du CERLA, pourrait
être accompagné de moyens non négligeables, en termes de chercheurs au travers des efforts
simultanés du CNRS, de l'INRIA et de l'Université et aussi en termes de locaux, problème récurrent
du LIFL, grâce à des engagements de l'Etat et de la Région.
En dehors de ce projet, la création de la génopole en 2000 à Lille et la forte implication du LIFL
dans le pôle Bio-informatique devrait également être la source d'un développement important,
permettant à la fois l'émergence de nouveaux thèmes, un rapprochement de préoccupations de
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recherche entre des équipes différentes de l'unité et une ouverture accrue vers les équipes des
secteurs de la biologie-chime-santé.
Enfin, les activités de recherche dans le domaine du calcul formel, bien reconnues aux niveaux
national et international, pourraient éventuellement conduire à l'installation à Lille d'une Unité Mixte
de Services du CNRS dans ce domaine.
L'engagement du laboratoire dans la mise en œuvre de ces projets est donc crucial pour son avenir et
il lui appartient de faire la preuve de sa capacité à gérer un développement qui pourrait conduire, sur
la durée du prochain contrat, à une augmentation significative de son potentiel de recherche.
La suite de ce rapport présente en détail l'organisation du laboratoire, l'activité scientifique durant la
période écoulée et les projets de développement, les résultats obtenus et les nombreuses
collaborations.
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Le LIFL : Synopsis
Le LIFL en résumé

¾
¾

¾

¾

118 personnes
•
•
•

budget de l'ordre de 4 MF
•
•
•
•

¾

hors les dépenses prises en charge par l'Université (bâtiment, maintenance, fluides…)
hors les salaires des personnels
20% de financement récurrent,
80% de ressources propres : actions spécifiques, contrats, conventions...

Production scientifique (1997-2000)
•
•
•
•
•

46 thèses
9 HDR
117 publications et 218 communications de niveau international
autant d'autres publications et communications de niveau moindre
8 brevets (4 carte à puce, 3 en informatique graphique, 1 copyright en bioinformatique)

Implication régionale
•

¾

61 enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS
13 personnels administratifs et techniques
44 doctorants et post-doctorants

•

Présent dans 3 projets de l'axe TACT (Technologies Avancées pour la Communication et les
Transports) de Contrat de Plan Etat Région (CPER 2000-2006)
Pôle Bio-Informatique de la Génopole de Lille

Présence nationale et internationale
•
•
•
•
•

CNRS (programme télécommunications, GDR ALP et GDR) et INRIA (ARC)
Actions spécifiques MEN (PPF, ACI, RNTL, RNRT, projet ERT)
Programmes européens (Euréka, IST)
OMG (dépositaire du chapitre IDLScript)
Nombreuses collaborations avec des universités étrangères

Collaborations industrielles
•
•
•
•

Création d'une entreprise (Simedge)
Collaborations industrielles variées : grandes entreprises (Gemplus, France Télécom, Thales,
Alcatel,…) et PME (Gotosoftware, Norsys, Alicante…)
Collaboration avec de grands organismes : Cité des Sciences et de l'Industrie, CNC…
Soutiens ANVAR, FEDER
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Le LIFL : la structure administrative
Directeur
Bernard Toursel est Directeur de l'unité depuis la dernière contractualisation.
Directeur-adjoint
Philippe Devienne a été nommé Directeur-adjoint, en décembre 1998 en remplacement de Jean-Paul
Delahaye.
Responsable du personnel
Nour Eddine Oussous assure les fonctions de responsable des personnels administratifs et techniques
depuis cette même date en remplacement de Jean-Paul Delahaye.
Conseil de Laboratoire
Le Conseil de Laboratoire a également été renouvelé en Décembre 1998 :
Liste des membres du Conseil de Laboratoire
- Bernard Toursel, Directeur
- Philippe Devienne, Directeur-adjoint
- Collège des chercheurs et enseignants-chercheurs : Christophe Chaillou, Pierre Boulet, JeanMarc Geib, Christophe Gransart, Philippe Mathieu, Nour Eddine Oussous, Michel Petitot, El
Ghazali Talbi, Sophie Tison.
- Collège des ingénieurs techniciens administratifs : Gilles Carin, Annie Kaczmarek.
- Collège des doctorants : Laurent Debomy , Yann Secq
Conseil Scientifique
Le Conseil de Laboratoire a mis en place en Janvier 1999, un Conseil Scientifique de l’unité
constitué du Directeur, du Directeur-adjoint et des coordinateurs des trois axes du laboratoire (La
description des axes est présentée dans la section décrivant la structure de recherche de l'unité). Ce
Conseil Scientifique est animé par Philippe Devienne.
La fonction de ce Conseil Scientifique est de mener une mission de réflexion et de prospectives sur la
politique scientifique du Laboratoire et d’être une source de propositions au Conseil de Laboratoire.
Liste des membres du Conseil Scientifique
- Bernard Toursel, Directeur
- Philippe Devienne, Directeur adjoint
- Michel Petitot, coordinateur de l'axe CBS
- El Ghazali Talbi, coordinateur de l'axe SCOPE
- Jean Marc Geib, coordinateur de l'axe CIM
Les services
Le Laboratoire est organisé autour de quatre grands services :
- Système / réseau / logistique (responsable : Samuel Degrande)
- Communication et documentation (responsable : Richard Olejnik)
- Outils logiciels (responsable : Marie-Pierre Van Hoecke)
- Secrétariat et Gestion
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Organigramme
L'organigramme ci-après résume l'organisation du laboratoire et précise les différentes
fonctions au sein des services.
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Le LIFL : paysage des thèmes de recherche

Méthodes
formelles

Sûreté
Informatique
mobile

Informatique
répartie

Résolution
Système

Calcul
formel

Optimisation
et
traitements
distribués

Composants
logiciels
Multi-agents

Système

Data
mining
Parallélisme

Bio
informatique

Informatique
graphique

Calcul parallèle

Apprentissage
(Lille-3)
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Le LIFL : la structure de recherche
Depuis plusieurs années, les équipes de recherche du LIFL sont organisées selon trois axes qui ont
été recomposés début 1999 : CBS (Calcul formel, Bio-Informatique et Spécifications), SCOPE
(Simulation, Calcul, Optimisation Parallèles et Environnements distribués), CIM (Coopération,
Image et Mobilité).
Le rôle de ces axes comme espaces de coopération, comme unités de réflexion pour les moyens ou
pour la politique scientifique de l’unité a tendance à s’accroître. Leur existence n’interdit
évidemment pas les échanges et le travail en commun entre tous les acteurs qui les composent.
L'ensemble des équipes partage les moyens techniques et administratifs de l’unité (13 ITA et
IATOS).

Axe CBS
Calcul formel, Bioinformatique et Spécifications (ex axe CALC)
En janvier 1999, l’axe CALC (Calcul formel, Automates,
Effectif : 34
Langages et Complexité) a fait l’objet d’une recomposition
26 permanents dont
6 Professeurs
18 MdC
2 CR

9 doctorants
Equipes
- Calcul formel
- Bio-informatique
- STC : spécification, test et certification
- Grappa (Université de Lille-3)

et a pris l’intitulé CBS. Ses activités de recherche sont
variées et ont comme origine commune l’accent mis sur les
aspects formels et théoriques.
Les chercheurs de cet axe se sont restructurés en trois
équipes, plus l'équipe Grappa à l'Université de Lille-3,
tournée vers l'apprentissage et le data mining.
L'équipe GNOM (logique non-monotone, révision des
connaissances) a éclaté suite aux nominations de plusieurs
de ses membres (dont son responsable) dans d'autres
universités.

Axe SCOPE
Simulation, Calcul, Optimisation Parallèles et Environnements distribués (ex axe Pardis)
Les activités principales de l'axe SCOPE concernent les
Effectif : 25
problèmes d'optimisation, de data mining, de traitements
14 permanents dont
3 Professeurs
10 MdC
1 Prag (contractuel)

11 doctorants
Equipes
- OPAC
- PALOMA
- WEST
- MAP

distribués et de calculs parallèles. Il est structuré en quatre
équipes :
OPAC : optimisation parallèle coopérative
PALOMA : traitements distribués sur réseaux
WEST : parallélisme de données
MAP : calcul scientifique
Les équipes OPAC et PALOMA collaborent fortement dans
le domaine de l'optimisation distribuée et sont en cours de
rapprochement dans le groupe de recherche PERFORM.

Axe CIM
Coopération, Images et Mobilité
Effectif : 41
20 permanents dont
4 Professeurs
15 MdC
1 Prag

21 doctorants
Equipes
- GOAL
- RD2P
- SMAC
- GRAPHIX

L’axe CIM intègre un ensemble d’activités autour des
applications des Sciences et Technologies de l’Information
et de la Communication et vise à la conception, la validation
et le transfert de nouvelles approches dans ce domaine.
L'axe CIM est composé des 4 équipes suivantes:
- GOAL, conception par objets et infrastructures à objets
répartis.
- SMAC, systèmes multi-agents distribués
- RD2P , carte à microprocesseur, étiquette électronique et
mobilité.

- GRAPHIX, synthèse d'images pour les simulateurs et
interfaces 3D
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Le LIFL : les équipes
Axe CBS
Calcul formel, Bioinformatique
et Spécifications

Axe SCOPE
Simulation, Calcul, Optimisation
Parallèles et Environnements distribués

Axe CIM
Coopération, Images et
Mobilité

Méthodes
formelles
Sûreté

STC

RD2P

Informatique
répartie

Résolution
Système

Calcul formel

Optimisation
et traitements distribués

Calcul
formel

OPAC

PERFORM

GOAL

SMAC

PALOMA
Système

Bio-informatique

Data
mining

Parallélisme

Bio
informatique

Informatique
graphique
GRAPHIX

Calcul parallèle
Apprentissage
(Lille-3)

WEST
MAP

GRAPPA
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Le LIFL : l'activité scientifique
Les activités de recherche du LIFL s'inscrivent dans un des axes prioritaires de recherche de
l'Université (précédemment dans l'axe 3 « Informatique, communication et éducation », dans le
nouvel axe STIC pour le futur contrat). De même au CNRS, la totalité des activités de l'unité
s'inscrit parfaitement dans la nouvelle direction scientifique STIC.
Le laboratoire est une structure vivante : des équipes, des projets, des thèmes émergent pendant que
certains s’éteignent et que d’autres sont en pleine maturité. La structuration en 3 axes permet de
dégager des perspectives clairement identifiées pour le LIFL. Par ailleurs, la définition des projets
dans le cadre du nouveau Contrat de Plan Etat Région, tout comme les actions liées à la création de
la Génopole, ont été l'occasion de mieux faire apparaître les synergies et collaborations entre des
équipes de l'unité, des laboratoires de Lille-1 et avec des partenaires régionaux extérieurs à
l'université de Lille-1. Le détail des activités, résultats et perspectives de chacune des équipes, à
l’intérieur des différents axes, est présenté dans la seconde partie de ce rapport.
1. L’axe CBS : Calcul formel, Bioinformatique et Spécifications.
En janvier 1999, l’axe CALC (Calcul formel, Automates, Langages et Complexité) a fait l’objet
d’une recomposition et a pris l’intitulé CBS. Ses activités de recherche sont variées et ont comme
origine commune l’accent mis sur les aspects formels et théoriques, domaines de recherche du
laboratoire bien reconnus aux niveaux national et international. Ses orientations actuelles se
caractérisent par une volonté d’ouvrir ses approches formelles à de nouveaux champs de recherche
et par un souci de recherche des applications.
Les chercheurs des différentes équipes travaillant dans les domaines de la théorie des langages, des
automates d'arbres, de la programmation logique avec contraintes transfèrent, depuis le début de
1999, leur expérience en ces domaines vers des problématiques de spécifications formelles, de tests
et certification de logiciels, au sein de l'équipe STC.
L'équipe de Calcul Formel allie des résultats théoriques importants qui, sous certains aspects
donnent un nouvel élan à certaines écoles françaises de mathématiques, au développement de
logiciels qui sont intégrés dans les principaux logiciels de calcul formel (Maple, système Axiom de
NAG).
L'équipe de Bio-informatique, après des travaux théoriques s'appuyant sur la théorie de complexité
de Kolmogorov, prend un nouvel élan avec le développement de thèmes de recherche liés à la
création de la Génopole de Lille, source de collaborations avec les secteurs de la biologie, de la santé
et de la chimie.
L'équipe GNOM, après avoir obtenu des résultats intéressants en logique non-monotone et sur la
théorie de la révision des connaissances, disparaît du LIFL à la suite des nominations de son
responsable et d'un Maître de conférences à l'Université d'Artois, où se concentrera la recherche
dans ce domaine.
L'équipe Grappa est positionnée à l'université de Lille-3, mais rattachée pour l'instant au LIFL. Elle
concentre les activités de recherche dans le domaine de l'apprentissage et oriente une part de ses
travaux dans l'application de ses compétences en apprentissage en data mining.
Globalement, l'axe CBS regroupe des équipes reconnues et bien implantées dans la communauté de
recherche nationale et internationale. Cette présence se traduit par l'organisation de colloques
(STACS 2000 à Lille, école jeunes chercheurs en programmation du GDR ALP) et de séminaires,
une collaboration à plusieurs actions européennes (projets procope, CHM, Balaton), une implication
dans les actions nationales (réseau informatique et génome, ACI télémédecine, ARC INRIA,
direction du GDR ALP), des collaborations nombreuses, universitaires (IHES, INRIA Sophia,
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Université d'Oslo, Victoria au Canada, etc…) et industrielles (NAG, INRETS, Thomson) et une
participation aux actions régionales (projet transverse régional en bio-informatique, projet TIC avec
les Universités de Lille-2 et de Lens dans l'axe TACT du CPER). L'installation, à Lille-1, d'une
Unité Mixte de Service du CNRS en calcul formel est actuellement évoquée et l'implication dans les
activités de bioinformatique liées à la Génopole lilloise est très forte (cf §4 ci dessous).
L'axe CBS regroupe 26 permanents (6 professeurs, 18 Maîtres de conférences et 2 chercheurs
CNRS) dont 7 personnes dans l'équipe grappa rattachée à l'Université de Lille-3. Durant la période
de référence 17 thèses ont été soutenues et 9 sont en cours.

2. L’axe SCOPE : Simulation, Calcul, Optimisation Parallèles et Environnements distribués

L’axe SCOPE est la nouvelle appellation de l’axe PARDIS. Ce nouveau nom traduit la volonté des
équipes d’accroître la part du volet applicatif dans la thématique de l’axe. Le thème central concerne
les applications parallèles et distribuées et l’élaboration des environnements de programmation qui y
sont associés.
Le parallélisme est une thématique lilloise ancienne et reconnue, qui s'intéresse aux problèmes de
modélisation, conception et exécution parallèles pour des applications complexes et de grande taille,
souvent dynamiques et irrégulières (en optimisation, datamining, simulation, calcul scientifique), à la
fois sur les réseaux (cluster et réseaux hétérogènes à grande échelle) et sur les machines parallèles.
Les équipes OPAC (optimisation combinatoire parallèle, métaheuristiques) et PALOMA
(traitements distribués, conception et régulation de l'exécution) sont en cours de regroupement dans
le groupe de recherche PERFORM pour associer leurs compétences complémentaires en
optimisation et métacomputing dans les domaines de l'optimisation multicritères distribuée, du
datamining et des composants de calcul. Les domaines d'applications principaux concernent les
télécommunications et la bioinformatique.
Le thème de recherche privilégié de l'équipe WEST concerne le calcul parallèle supportant le
paradigme du parallélisme de données et s'intéresse en particulier à la conception d'outils de
programmation visuelle pour des applications de calcul parallèle industrielles.
Les activités de l'équipe MAP concernent le calcul scientifique parallèle. La particularité de cette
équipe est de mener ses travaux de recherche en étroite coopération avec des institutions en région
parisienne.
Les activités de recherche de l'axe SCOPE sont bien identifiées et reconnues par les structures
régionales, nationales et internationales. Les équipes de cet axe sont fortement impliquées dans les
actions du CPER (projet MOST -méthodes d'optimisation pour les systèmes de transports et
télécommunications- du thème TACT, projet NOMéBio en data mining en liaison avec la Génopole
de Lille), sont très présentes dans les actions nationales (2 projets dans le cadre du programme
télécommunications du CNRS, participation au programme modélisation et simulation numérique du
CNRS, action incitative iHPerf, groupes de travail divers nationaux (GDR ARP : grappe tarot,
comité de pilotage des JET, …) et internationaux (Euro/Pareo, Euro-EU/ME, Evonet, EURO-Ecco),
sont impliquées dans de très nombreuses relations internationales en Europe, en Afrique du Nord,
aux USA, …) et collaborent à des projets industriels avec des partenaires comme France-Télécom,
Aérospatiale, Philips, Esterel Technologies, Thales (projet européen Sophocles).
L'axe SCOPE regroupe 13 permanents (3 professeurs, 10 Maîtres de conférences). Durant la
période de référence, 12 thèses ont été soutenues et 11 sont en cours.
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3. L’axe CIM : Coopération Images et Mobilité
L'axe CIM réunit un ensemble d’équipes autour de la thématique des nouvelles applications qui
apparaissent dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication,
avec le développement des réseaux d'interconnexion à grande échelle. Ses activités concernent
principalement la conception par objets des applications réparties, la prise en compte de la mobilité
et de la sécurité et l'utilisation de la synthèse d'images 3D pour des activités coopératives.
L'équipe GOAL, qui travaille dans les domaines de la conception par objets et des infrastructures
réparties, a acquis une grande renommée, en particulier, par ses compétences autour de CORBA.
Elle est ainsi dépositaire d'une norme Corba auprès de l'OMG.
L'équipe RD2P a été créée, il a près de 12 ans dans le cadre d'une convention avec la société
Gemplus, société avec laquelle la coopération n'a jamais cessé dans les domaines des cartes à
microprocesseurs (carte CQL), des objets mobiles communicants (étiquettes électroniques) et de la
sécurité de l'information.
L'équipe SMAC s'intéresse aux problèmes de communication et de coordination d'agents autonomes
(modélisation de comportement, négociation)
L'équipe Graphix conduit des recherches, à la fois technologiques et scientifiques dans le domaine de
la synthèse d'images 3D pour des environnements virtuels interactifs. Des travaux originaux sont
ainsi conduits comme la réalisation de simulateurs pédagogiques médicaux ou la conception
d'environnements de travail coopératifs à base d'images de synthèse 3D.
Une des caractéristiques majeures des équipes de cet axe est la volonté manifestée de conduire les
travaux jusqu'à la réalisation de prototypes et de plates-formes, souvent très finalisés et préindustriels. Une plate-forme graphique a ainsi été exposée pendant une année à la Cité des Sciences
et de l'Industrie à la Villette. De nombreuses coopérations industrielles ont été développées, souvent
avec des grands groupes ou institutions (Gemplus, Thomson, Alcatel, France Télécoms…) ou des
PME, qui ont fait l'objet de soutiens importants de l'ANVAR ou de subventions FEDER ; la société
Simedge a été créée par un de ses membres pour transférer au domaine industriel les résultats et
compétences révélés dans le domaine des simulateurs médicaux.
Les équipes de cet axe sont également très bien reconnues dans les différentes instances et projets
régionaux, internationaux et internationaux. CIM a joué un rôle important dans l'élaboration du
volet recherche du CPER en pilotant les aspects liés aux technologies informatiques avancées et est
fortement impliqué dans de nombreux projets régionaux (projets Colors, Nippo, Format Sciences).
Au niveau national, les équipes de cet axe participent à de nombreuses actions (2 participations au
programme télécommunication du CNRS, 3 participations à des ARC INRIA, plusieurs ACI télémédecine, jeunes chercheurs-, ainsi que dans des actions RNTL et RNRT). Un projet d'Equipe
de Recherche Technologique est en cours. CIM a également développé de nombreuses relations
internationales (Belgique, Australie, USA…), et participe en particulier aux projets européens
Divilab avec France télécoms et DELTA avec Gemplus, le CEA et la poste internationale. Enfin,
l'axe CIM joue actuellement un rôle prépondérant dans les discussions en cours pour établir une
collaboration forte avec l'INRIA et pour la création d'un institut fédératif en collaboration avec les
électroniciens de l'IEMN et le CERLA.
L'axe CIM regroupe 21 permanents (4 professeurs, 15 maîtres de conférences, 2 Prag). Durant la
période de référence, 16 thèses ont été soutenues, 7 brevets déposés, une entreprise créée (la société
Simedge, dans le domaine des simulateurs médicaux) et 21 thèses et 1 DRT sont en cours.
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4. Les actions liées à la création de la Génopole de Lille
Le LIFL a été un des acteurs de la création de la Génopole de Lille, en octobre 1999, en pilotant le
volet bio-informatique. Cette action a permis d'élargir fortement la présence et le champ d'activité du
LIFL en développant les recherches de l'équipe de bioinformatique, en faisant apparaître de
nouvelles thématiques comme le datamining, appliqué à ce domaine, pour laquelle des possibilités de
collaborations entre plusieurs équipes se révèlent (OPAC, Paloma, Grappa, CRIL …), en ouvrant la
voie à de multiples recherches pluridisciplinaires avec les secteurs biologie-santé-chimie de Lille-1,
Lille-2, IBL et Institut Pasteur.
La création de la Génopole de Lille s'est accompagnée de la création d'un centre de ressources et de
recherches en bioinformatique (le CIB), dont le rôle est d'assister les chercheurs en biologie
moléculaire de la Génopole, tant au plan du service qu'au plan de la R&D.
Le CIB assure auprès des biologistes de la Génopole, des missions de mise à disposition de
puissance de calcul et de logiciels, de création/gestion de bases de données, de formation à
l'informatique et à la bioinformatique, d'exploitation des données, de veille technologique, de
développement de logiciels spécifiques et de participation aux projets de recherche régionaux ou
nationaux en biologie.
Pour accomplir ces missions il était nécessaire de créer une structure flexible et réactive, mais
bénéficiant d'un support logistique et d'un environnement scientifique solide. La structure choisie
répond à ces objectifs : une structure légère et autonome comprenant 3 ingénieurs de recherche
CNRS et implantée dans l'environnement universitaire. Les centres de ressources informatiques des
universités de Lille1 et Lille2 (CRI et CERIM) assurent le soutien technique et la connexion au
réseau, le LIFL fournissant l'environnement scientifique nécessaire. La direction scientifique du CIB
est assurée par le Pr JP Delahaye et la direction technique est assurée par MP Van Hoecke , IR
CNRS mise en partie à disposition du CIB par le LIFL Les deux autres IR du CIB ont été recrutés
sur CDD CNRS et affectés au LIFL pour cette mission.
Le CIB a ainsi une double vocation de service auprès des biologistes et de lien entre la recherche
fondamentale et le terrain dans le domaine spécifique de la bioinformatique.

Le détail des activités de chaque équipe est décrit par axe, à la suite de cette présentation.
La liste exhaustive de la production scientifique, des thèses, des invités et des membres de
l’unité est reportée en annexe.

Le LIFL : les moyens
♦ Les personnes
La principale richesse d'un laboratoire réside dans la diversité des personnalités qui le composent. Le
LIFL compte environ 110 personnes : près de 60 permanents, une quarantaine de doctorants et 13
personnels administratifs et techniques (dont 6 CNRS). Il s’agit donc d’une unité de taille
conséquente qui compte parmi les plus importantes de l’université et de la région.
Malgré un effort important de recrutement, surtout ces dernières années, l'augmentation de l'effectif
a été limitée du fait d'un contrôle de l’activité scientifique et d'une restructuration régionale liée à la
création des nouvelles universités qui développent une politique scientifique propre. Le LIFL, par le
fait qu’il regroupait l’ensemble des enseignants-chercheurs actifs dans les antennes qui ont précédé
la création de ces nouvelles universités, a participé à l’émergence d’équipes de recherche en
informatique, qui sont devenues des laboratoires propres de leurs établissements respectifs. Seule
l'équipe Grappa à Lille-3 est encore rattachée au LIFL, mais devrait bientôt devenir totalement
indépendante. Ces structures ont maintenant leur propre politique scientifique et de recrutement. Les
liens entre les chercheurs du LIFL et de ces structures restent cependant étroits ; le groupe de
formation doctorale en informatique est un lieu fort de rencontre et de coopération.
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Le personnel ITA et IATOS s'élève à 13 agents et a peu évolué depuis 1994 (11 personnes). Le
LIFL bénéficie de six ITA CNRS (3 IR, 1 IE, 1T et 1 AI), ce qui est supérieur à la moyenne des
unités, mais reste insuffisant au niveau administratif pour faire face à l’augmentation du nombre et
de la complexité des opérations de gestion du laboratoire. Toutefois, deux IR CNRS en CDD ont été
affectés au LIFL dans le cadre du centre de bioinformatique (CIB).
Le LIFL a ne compte pour l’instant que 2 chargés de recherche du CNRS dont l'un a été recruté
l'année dernière dans la thématique du calcul formel.
En 1997, le LIFL comprenait 47 chercheurs et enseignants chercheurs (12 professeurs, 34 maîtres
de conférences, 1 CR). Actuellement, l'effectif s'élève à 61 permanents (14 professeurs, 2 CR, 43
MdC, 2 Prag) dont 7 dans l'équipe Grappa qui relève de Lille-3. Le tableau ci-après illustre la
répartition des postes entre les différents axes de recherche du laboratoire et leur évolution durant la
période du précédent contrat. Il met en évidence, un recrutement important au rythme d'environ 4
personnes par an, qui traduit un effort de l'université, en particulier par redéploiement interne, mais
aussi un déficit de recrutement dans l'axe Scope.
Il faut également souligner un recrutement de plus en plus tourné vers l'extérieur, tandis
qu'inversement, les docteurs du LIFL ont essaimé, bien entendu dans les universités régionales
(Artois, Valenciennes, Littoral, …), mais aussi dans d’autres universités françaises (ENS Lyon,
INPG, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Ecole des Mines de Nante…).
Les enseignants chercheurs du LIFL sont répartis dans plusieurs composantes : UFR d'IEEA
(Informatique + IEEA), CUEEP (centre d'éducation permanente), IUT-A et écoles d'ingénieurs
EUDIl et ENIC.
Axe

Prof

CR MdC

CBS

5

2

12

Grappa 1
CBS avec 6

2

6
18

autres TOTAL Evolution
19

0

+6 MdC-1 départ
+1CR+1promo Prof
+2 MdC
Total :
9
+6 + 1 promo Prof
+2 MdC
11

7
26

Grappa

SCOPE

3

0

10

CIM

4

0

15

Autres

1

TOTAL 14
Postes
2
pourvoir (SCOPE
&CIM)
2001

13
2

Doctorants

21

Thèses
soutenues sur
la période

17
12

+8 MdC -1 départ
Total : +7

21

16

+15

41

45

1
2

43

2

61

1
(CBS)

Le Groupe de Formation Doctorale en informatique fait partie de l’Ecole Doctorale « Sciences de
l’ingénieur » qui regroupe également le secteur EEA , les mathématiques et la 60ème section
(mécanique et génie civil). Il comprend des équipes d’accueil dans les universités de Lille-1 (LIFL,
Trigone), de l’Artois, du Littoral et de l’UVHC (Valenciennes) ; le LIFL est la plus importante de
ces équipes. Le DEA d’Informatique, généraliste, est la base de cette formation. Il comprend de
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l’ordre d’une trentaine d’étudiants dont un pourcentage notable d'étudiants étrangers. Les allocations
de préparation de thèse sont obtenues par l’Ecole Doctorale soit directement du MENESR (environ
6 à 8 par an) ou directement par le laboratoire comme les BDI CNRS (en moyenne une ou deux par
an) ou sur des collaborations de recherche (CIFRE).
♦ Les équipements
L’équipement informatique du laboratoire comprend plus de 200 postes de travail (Sun, SGI, PC
linux, PC windows, Macintosh) ainsi que des stations graphiques spécialisées (SGI, PC). Tous ces
postes sont reliés en réseau et disposent des services communs offerts par les serveurs.
Le réseau est constitué
- d’une dorsale ATM 155 Mb/s (intégrée au réseau du campus lui-même composante de la plaque
régionale NOROPALE et du réseau RENATER). Sur ce réseau sont connectées 2 stations
Vidéo ATM.
- D’un réseau Ethernet 100 Mb/s pour les serveurs
- D’un réseau Ethernet 10 Mb/s pour les postes de travail usuels.
Quatre serveurs assurent les services communs :
- 1 Sun UltraEnterprise 450 (256 MO mémoire, 13 GO disque) assure les services de Web, Ftp,
database système (NIS) et nommage internet (DNS), boites aux lettres et sauvegardes.
- 1 Serveur NetworkAppliance F720 (50 GO disque) sert de serveur de fichier : fichiers
Unix(NFS), fichiers Windows (CIFS)
- 1 Dec Alpha 564 (1GO disque) assure le service de messagerie internet securisée(SMTP)
- 1 Sun SparcStation 5 (1.2GO disque) assure les services d’impression : impressions Unix(LPD),
impressions Windows (Samba)
Plusieurs machines parallèles sont également disponibles :
- Une ferme de 16 Dec Alpha, 64MO de mémoire, 1GO de disque et une DEC MASPAR MP1,
16k processeurs ne sont plus utilisés
- Un Dell PowerEdge 6300, quadri-processeur, 512 MO de mémoire, 6 GO de disque
- une machine parallèle IBM SP3 a été installée courant 2000 au Centre de Ressources
Informatiques de l’Université (CRI) dans le cadre des actions en calcul intensif auxquelles
participe le laboratoire.
Tous ces postes sont reliés au réseau du laboratoire et disposent des services offerts.
Enfin, le laboratoire dispose de matériel graphique spécialisé :
- 8 stations (PC et SiliconGraphics) équipées bi-processeurs et de cartes graphiques 3D haut de
gamme ; deux de ces machines sont équipées d'une carte vidéo entrée/sortie analogique
- 1 magnétoscope UMATIC pilotable à distance par ordinateur
- Des périphériques et capteurs 3D spécialisés dont certains avec retour d'effort (FreeD,
SpaceMouse, Phantom...)
Les investissements futurs porteront pour l’essentiel sur le réseau dans le cadre de la construction
d'un nouveau bâtiment indispensable à un fonctionnement correct du laboratoire. Il est, a priori,
envisagé un réseau entièrement commuté 10/100 Mb/s, branché sur un backbone au travers du
bâtiment en Gigabit Ethernet commuté ; deux ou trois salles équipées ATM sont également
envisagées. Un firewall devrait sécuriser l’ensemble
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♦ Le budget
Le budget moyen du laboratoire s’élève sur la période des quatre dernières années écoulées à 3 800
kF par an, hors dépenses prises en charge directement par l'Université (bâtiment, fluides) et hors
salaires des personnels. La part du financement récurrent s'élève à 23,7 %, c'est à dire que plus des
trois quarts du budget relève de financements spécifiques (actions spécifiques et incitatives,
collectivités territoriales, contrats…)
Les origines des crédits se répartissent comme suit :
CNRS, du financement en provenance de l’Université et des crédits contractuels sont :
CNRS
Université / MENESR
Ressources propres (contrats)
Collectivités territoriales

19,0 %
19,4 %
52,2 %
9,3 %

La part des collectivités territoriales se trouve diminuée du fait du changement de contrat CPER
(reliquat du contrat précédent en 1999 et mise en œuvre progressive du suivant en 2000). Le tableau
ci-après résume la répartition des financements.
Le total des salaires du personnel du LIFL peut être estimé à 23MF annuel. Les allocations de
recherche (essentiellement MENESR, mais aussi BDI CNRS et Région) peuvent être évaluées à
6MF. Le montant total des salaires peut donc être estimé à 29MF, la part CNRS étant de l’ordre de
11%.
Le budget annuel global du LIFL est donc de l’ordre de 33 MF (29MF de salaires et allocations et
3,8MF de recettes).
Le tableau ci-après résume pour les quatre dernières années le total en kF des crédits.
1997

1998

1999

2000

% moyen

792
328
212
252

Moyenne
annuelle
748
317
233
198

Université / MEN
Recherche
Equipement
Ressources compl. (BQR, PPF, …)

689
292
295
102

721
324
213
184

789
324
213
252

CNRS
Soutien de base
Equipement
Actions incitatives
Autres (colloques, accueil…)

715
282
250
173
10

639
290
70
249
30

648
280
0
320
48

929
280
0
639*
10

733
283
80
345
25

19,0 %

Collectivité territoriale

497

482

249

210

359

9,3 %

Ressources propres

308
_____

2318

1470
_____

3230
_____

2012
_____

52,2 %

TOTAL

2209

4160

3156

5883

3852

* dont 251 KF Génopole

23

19,4 %
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♦ Les locaux
Le problème des locaux qui abritent le laboratoire est l'un des problèmes essentiels du laboratoire.
Les locaux actuels de l'ordre de 1000m2 ne permettent pas d'accueillir l'ensemble des personnes dans
des conditions décentes. Le projet d'extension, après avoir souffert d'un certain nombre de retards, se
trouve pour l'instant bloqué par le projet plus ambitieux de création d'un Institut de Recherche en
Information et Communications qui comporte un volet construction. Malheureusement, l'effectif de
l'unité est maintenant en croissance continue et on peut raisonnablement s'attendre à une
accentuation de l'effort en postes alors que toute construction exige un certain temps pour sa
réalisation. Une réflexion doit être engagée pour répondre rapidement à cette situation.
♦ L’environnement universitaire
L'Université des Sciences et Technologies de Lille regroupe 22000 étudiants, 2400 personnels et
environ 1200 chercheurs et enseignants chercheurs répartis dans 44 laboratoires labellisés dont 29
associés au CNRS. Le LIFL , avec près de 110 personnes, est l'un des laboratoires les plus
importants de l'Université. Avec ses 7 Universités et ses nombreuses écoles d'ingénieurs, la Région
Nord-Pas de Calais offre un environnement scientifique important qui permet de nombreuses
collaborations, comme cela est souligné par ailleurs dans le rapport et est détaillé dans le compterendu des activités de chaque équipe.
Plusieurs autres équipes en informatique sont implantées dans les divers centres régionaux:
- dans l'Université de Lille-1, le laboratoire Trigone : 1 professeur, 3 MdC
- l'Université de Valenciennes (UVHC) : 4 Professeurs, 13 MdC
- l'Université d'Artois : 4 Professeurs, 19 MdC
- l'Université du Littoral : 2 Professeurs, 11 MdC
- l'université catholique
- les écoles d'ingénieurs
Le LIFL entretien de nombreuses collaborations avec ces autres centres, dont plusieurs (Trigone,
Artois, Littoral) partagent la formation doctorale en informatique implantée à Lille-1.
Le LIFL est également adossé à de nombreuses filières de formation en informatique sur le campus
dans lesquels interviennent les enseignants-chercheurs de l’unité :
- DUT Informatique
- Maîtrise d’Informatique
- IUP Miage et IUP Systèmes Informatiques
- DESS (Téléinformatique et Informatique Répartie, Intelligence Artificielle et Génie Logiciel,
Multimédia et Internet pour le Commerce Electronique)
- Ecole d’ingénieur EUDIL – Ecole Universitaire d’Ingénieurs de Lille - (Filières « Informatique,
Mesure, Automatique » et « Génie Informatique et statistique »)
- Ecole d’ingénieur ENIC – Ecole Nouvelle d’Ingénieur en Communication

Le LIFL : objectifs scientifiques et conclusion
Les projets scientifiques de l'unité sont présentés sont présentés de façon détaillée dans une section
séparée. Sommairement, on peut mettre en exergue les directions suivantes :
Niveau interne
La période de contractualisation précédente a permis de dégager un certain nombre de thématiques
fortes. Une priorité est d'assurer un développement harmonieux de l'ensemble de ces thématiques, en
particulier en termes de postes, tout en favorisant les collaborations entre les différentes équipes
voire des regroupements d'équipes.
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Favoriser l'ouverture et la présence du laboratoire
La politique de présence et d'ouverture du laboratoire doit être poursuivie à tous les niveaux. Il faut
amplifier les collaborations multiples avec les multiples acteurs régionaux et nationaux, en
informatique et dans des projets multidisciplinaires. Les activités liées au développement de la
Génopole ouvrent un champs de collaborations et d'expériences à exploiter. Un effort particulier

doit être fait pour développer la participation à des actions européennes et internationales. Le souci
d'être à l'écoute des préoccupations économiques et industrielles et du transfert et de la valorisation
des résultats de la recherche doit être amplifié.
Un challenge à réussir
Comme cela a déjà été largement cité, le LIFL se trouve face à des perspectives de développement
importantes avec le projet de création d'un Institut de Recherche en Information et Communications
et la possibilité d'un engagement de l'INRIA. Tout doit être mis en œuvre pour réussir ce saut
important dans la vie du Laboratoire.
Conclusion
Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille est une unité de recherche de taille
significative, implanté sur le campus d’une université scientifiquement riche et diversifiée, dans une
région en profonde transformation au cœur de l’Europe du Nord.
Au cœur du développement des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication,
le LIFL a l'ambition d'être un acteur régional de référence et un centre d'excellence aux niveau
national et international. Cette ambition, entamée depuis plusieurs années, doit se poursuivre et se
concrétiser au travers des projets en cours.
Les directives, incitations et soutiens des différentes institutions dont dépend le LIFL (CNRS,
MENESR, Université de Lille-1), tout comme les aides apportées par diverses institutions et
organismes (Région, ANVAR…), nous confortent dans cette volonté de développer un laboratoire
ouvert, dynamique et soucieux de la qualité de sa recherche comme de la valorisation de ses
résultats.

Bernard Toursel
Directeur du LIFL, UPRESA CNRS 8022
Le 22 février 2001
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Projets scientifiques du LIFL
2002-2005
Institut Fédératif de Recherche sur les composants matériels et les
logiciels du futur - LIFL/IEMN/CERLA
Roger Gérard Schwartzenberg, Ministre de la Recherche (9 Février 2001 à Lille) :
« Le développement massif des STIC va être confronté à de redoutables défis sur le plan
des technologies dans les vingt prochaines années :
• la croissance exponentielle des débits d’informations échangées
• l’échange d’informations entre des acteurs de plus en plus mobiles
• la réduction des coûts.
Face à ces enjeux, la simple extrapolation des évolutions techniques actuelles ne peut
constituer une réponse satisfaisante. Des ruptures sont absolument nécessaires. La région
Nord Pas-de-Calais a l’ambition de jouer un rôle majeur dans ce domaine et de fédérer la
recherche en créant ce nouvel Institut. Ses thèmes de recherche concerneront
principalement la photonique, la microélectronique, l’informatique appliquée aux
télécommunications et l’imagerie de synthèse.
Cet Institut sera constitué d’équipes qui ont une activité déjà reconnue sur le plan
international dans le domaine des composants matériels et logiciels. Ces équipes
appartiennent principalement à l’Institut d’Electronique et de Microélectronique du Nord
(IEMN) ; au Centre d’Etudes et de Recherche sur les Lasers et Applications (CERLA) ; au
Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille (LIFL). Elles sont dotées
d’équipements de niveau international, et participent déjà à plusieurs programmes
nationaux (RNRT, RNTL) et européens. La forme fédérative adoptée va permettre
l’accueil de nouvelles équipes et la constitution de laboratoires communs avec des
industriels français et étrangers.
Cet Institut sera localisé à Villeneuve d’Ascq et accueillera des enseignantschercheurs et des chercheurs du CNRS et de l’INRIA. 60 personnels de recherche de ces
organismes, auxquels s’ajouteront une dizaine de personnels universitaires nouveaux,
seront à terme
implantés dans cet Institut. 200 MF seront consacrés à sa construction, à son
fonctionnement et à ses équipements pour la période 2001-2006 – dont 102 MF pour le
seul investissement.
Au mois de juin, le magazine Time classait Lille parmi les vingt-deux métropoles en
Europe qui comptent et vont compter dans le domaine de l’Internet. Le secteur des STIC
constitue donc une priorité essentielle pour la région Nord Pas-de-Calais et la métropole
lilloise. La création de cet Institut, qui vient renforcer un dispositif déjà très solide,
conforte l’hypothèse de créer, dans les années à venir, quelques 10 000 emplois dans
ce secteur »
*Le texte complet de cette intervention est disponible sur le sire du ministère de la
recherche : http://www.recherche.gouv.fr/discours/2001/lille.htm)
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7 actions de recherches au LIFL pour 2002-2005
1. Composants Logiciels Réutilisables sûrs : Equipes GOAL (Jean-Marc Geib), SMAC
(P. Mathieu), Equipe RD2P (V. Cordonnier) , Equipe STC (Mireille Clerbout et Sophie
Tison)
Ce projet vise au développement des recherches de base en informatique dans le domaine
des composants logiciels, et plus particulièrement des composants logiciels pour les
applications utilisant les grands réseaux et les télécommunications. L’objet de la recherche
est ici le mode de production de composants logiciels et l’outillage de cette production.
L’objectif de la recherche est de permettre la production de composants logiciels
réutilisables (c’est-à-dire pouvant être très facilement adaptés à des contextes et
environnements particuliers) et sûrs (c’est à dire pouvant être validés et certifiés face à des
besoins fonctionnels et de qualité de service précis).
L’approche par composants nécessite de savoir fabriquer, rechercher, assembler et
déployer des composants. L’objectif du projet est de travailler sur ces différents points
avec une démarche transversale de contribution à la stabilisation de la notion de
composant logiciel (y compris ou surtout dans les instances internationales de type OMG).
Un autre aspect du projet a une dimension « système » dans le sens où il faut
techniquement savoir produire le logiciel de base permettant la prise en charge efficace de
ces actions. La « Fabrication » demande des actions en terme de modération et
certification. Les contributions sont ici au niveau des manques et imprécisions des modèles
actuels. La « recherche » concerne les capacités de savoir retrouver un composant
répondant à un souhait particulier (Component Oriented Trading). L’ « assemblage »
nécessite de savoir décrire des applications à base des composants et de savoir interpréter
ces descriptions (Langages de Description d’Architectures Logicielles). Le
« déploiement » doit permettre d’installer les composants sur les sites d’exécution et de les
configurer (on parle de machine de Redéploiement). Le but du projet est de rendre
possible ces différentes actions de façon sûre efficace et en permettant le passage à
l’échelle en nombre de composants et en dimensions du réseau. Techniquement cela passe
par la conception de structures d’accueil de composants (« containers ») qui devront être
coopératifs (puisque certaines actions peuvent être globales à plusieurs containers) et
adaptatifs (puisqu’ils doivent être globales à plusieurs containers) et adaptatifs (puisqu’ils
doivent prendre en charge les différents aspects non-fonctionnels demandés par les
composants). Ces travaux sont essentiellement menés sur la base de bus logiciels ouverts
en produisant les services nécessaires.
Ce projet est réalisé dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région sous le nom COLORS
2. Images de synthèse interactives : Equipe Graphix (Christophe Chaillou)
Les êtres humains et les objets possèdent des modélisations virtuelles de plus en plus
réalistes. Toutefois les outils informatiques permettant de les manipuler deviennent
extrêmement complexes pour les usagers. Il apparaît aujourd’hui utile, voire nécessaire,
d’introduire dans les applications informatiques des comportements conformes au réel
avec des possibilités d’interaction « naturelle ». Ainsi nous pourrons disposer de nouveaux
outils informatiques permettant de travailler dans des environnements virtuels, avec des
conditions proches du réel. Ils permettront de faire de la formation et de l’expérimentation
virtuelle en s’affranchissant de risques et des distances. Par exemple il sera possible de
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faire des travaux pratiques de laboratoire en groupe et à distance ou, pour une équipe de
chirurgicale de simuler une intervention délicate avant de la tenter sur le patient.
Notre projet est de concevoir une plate-forme logicielle permettant d’agir interactivement
sur des corps physiques virtuels dans un cadre collaboratif. Nos efforts porteront sur :
La simulation temps réel du comportement d’objets complexes (déformations, bris,
découpages, etc) avec interaction des utilisateurs. Les aspects temps réel, retour d’efforts et
détection de collisions seront mis en avant ;
La conception de systèmes permettant d’intégrer dans un même environnement des
personnes travaillant chacun sur un terminal dans des lieux distants ; Cette partie va du
système informatique gérant les actions et les flux de sonnées en temps réel aux
métaphores de représentation d’une tache accomplie par ue ensemble de personnes ;
La spécification du terminal permettant d’agir, d’observer les actions des autres
participants et de collaborer avec eux. Ce thème comporte trois volets : conception de
dispositifs de captures et d’action, compréhension et reproduction des interactions
humaines et proposition d’une représentation visuelle de synthèse.
Cette action de recherche est réalisé dans le projet NIPO (Nouvelles Interactions
Personnes/Organisation) du CPER. Une demande d’ERT y est associée sur les
« Simulateurs Pédagogiques d’instruments médicaux », ainsi qu’une demande de PPF sur
les aspects électro-mécaniques et informatiques du « retour d’effort ».
3. Nouvelles méthodes d’optimisation parallèles : Equipe OPAC (El Ghazali Talbi) et
Equipe PALOMA (B. Toursel)
Les techniques de modélisation, de simulation, d’optimisation apportent des réponses à
l’étude des systèmes et problèmes rencontrés dans le domaine des systèmes de
télécommunications et de transports. Mais face, d’une part à l’accroissement de la
complexité, d’autre part à l’exigence de qualité et de rapidité de réponse, il est nécessaire de
répondre au défi de l’amélioration de ces techniques.
L’optimisation en variables discrètes ou mixtes est le fondement de très nombreux modèles
utilisés avec succès dans les problèmes tels que la conception de réseaux, l’allocation de
ressources, la confection d’horaires, le routage, la localisation, la tarification, etc … , qui
sont au cœur de la problématique des systèmes de transports et de télécommunications.
Depuis près de trois décennies, de très nombreuses méthodes de résolution approchée
(heuristique) ont été proposées pour répondre au défi de la complexité, en alternative ou en
coopération avec les méthodes exactes. Le bilan actuel est que la classe des heuristiques
dites constructives fournit très rapidement des solutions de qualité moyenne, tandis que la
classe des méta-heuristiques fournit des solutions d’excellentes qualité mais avec des
temps de calcul souvent prohibitifs. L’enjeu actuel est de concilier qualité, rapidité et
robustesse.
La recherche portera entre autres sur l’intégration de nouvelles techniques de recherche
locale pour l’optimisation multi-critères, le couplage recherche locale et recherche
arborescente, la conception et l’implémentation parallèles et distribuées de méthodes
coopératives, l’analyse statistique de la structure des problèmes à optimiser pour mieux
choisir l’heuristique à mettre en œuvre, l’intégration de méthodes heuristiques dans le
processus générique de propagation de contraintes.
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Cette action de recherche s’inscrit dans le cadre du projet MOST (Méthodologies pour
l’optimisation dans les systèmes de transports et de télécommunications) du CPER. une
demande de PPF en collaboration avec l’équipe de calcul formel et l’équipe STC de
méthodes formelles y est associée aussi.
4. Analyse de séquences génétiques : Equipe Bio-Info (Jean-Paul Delahaye) et Equipe
OPAC (El Ghazali Talbi).
L’équipe de bio-informatique du LIFL dont le thème fondateur est la compression et la
théorie de l’information pour l’analyse de séquences génétiques travaille à l ‘élaboration
de solutions algorithmiques efficaces pour l’analyse systématique de données génomiques,
vues comme des objets combinatoires. Les travaux en cours sont sur l’étude des structures
secondaires d’ARN et sur l’évaluation des méthodes d’alignement multiples
Dans le cadre de collaborations transverses avec les autres équipes de la Génopole de Lille
(Université de Lille II, Institut Pasteur, Institut de Biologie de Lille, …), les objectifs sont
liés au traitement et à la maîtrise de grandes masses de données informatiques. Il s’agit de
façon plus précise :
a. du développement de nouvelles méthodologies de spectrométrie de masse et de bioinformatique applicables à l’analyse glycomique et plus particulièrement mise en place
d’une plate-forme bio-informatique intégrant tout un ensemble de logiciels qui nous
permettront l’analyse de protéines.
b. de la création d'un environnement pour l'intégration et l'analyse de données
génomiques.
c. du développement de méthodes pour l'extraction des connaissances à partir des
données génétiques recueillies dans le cadre de l'étude des maladies multi-factorielles.
L’hypothèse de l’interaction de plusieurs gènes et facteurs d’environnement est
maintenant incontournable pour modéliser les maladies multi-factorielles telles que le
diabète de type 2 ou l’obésité. Les méthodes statistiques classiques ne permettent que de
tester des modèles à un seul gène ou plus récemment à deux gènes. De nouvelles
méthodes, basées sur les réseaux de neurones, étudient globalement l'ensemble des
marqueurs génétiques pour déterminer la valeur de leur contribution au phénotype
observé.
Cette action de recherche est mené dans le cadre du projet Nouvelles méthodologies bioinformatiques pour les pathologies multi-factorielles et pour la protéomique (Génopole,
CPER) et avec le soutien du CIB (Centre Intégré de Bio-Informatique), plateforme
informatique gérée par les ingénieurs CNRS du LIFL au service des 200
chercheurs de la Génopole.
5. Objets mobiles communicants - Equipe Goal (Jean-Marc Geib), Equipe RD2P
(Vincent Cordonnier), Equipe IEMN (Paul-Alain Rolland)
Ce projet vise à démontrer la faisabilité globale, matérielle et logicielle, d'une interconnexion
et interaction entre objets mobiles du monde réel. De nombreux objets mobiles du monde
réel embarquent ou vont prochainement embarquer des puces électroniques et ces puces
seront couplées à des dispositifs de télécommunication rendant possible la coopération de
ces objets lorsqu'ils se rencontrent. La mise en œuvre de cette coopération demande des
logiciels de base (middlewares) qui n’existent pas actuellement et la mise en œuvre
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conjointe de liaisons hertziennes adaptées en complément des liaisons filaires pour assurer
une mobilité globale de ces objets.
Des exemples variés peuvent être donnés des avantages d’une telle coopération entre objets
mobiles communicants :
- Aujourd’hui, de plus en plus de personnes disposent de téléphones mobiles,
d’assistants personnels, et d’ordinateurs portables. Cet ensemble d’objets attachés à une
personne constitue un Personal Area Network (PAN). Il est clair que ces objets ont besoin
de plus en plus de dialoguer entre eux, pour, par exemple la mise à jour d’agendas, le
partage de boîte aux lettres, la continuité d’un service entre terminaux, etc. De façon plus
large les PAN des personnes qui se rencontrent doivent pouvoir dynamiquement
s’interconnecter, et échanger différentes sortes d’informations ou services (échanges de
cartes de visites, prise de rendez-vous, échange de documents, travail coopératif synchrone,
etc.). Cette interconnexion des terminaux portables est un champ d’investigation du projet.
- Dans un proche avenir, de nombreux objets seront équipés de fonctionnalités de
calcul (une puce) et de fonctionnalités de communication (sur un fil mais surtout par voie
hertzienne). On peut penser aux colis chez un transporteur, aux marchandises dans un
entrepôt, aux livres électroniques ou non, mais aussi aux véhicules chez le garagiste, et
même aux vêtements dans la blanchisserie. Actuellement ces objets peuvent être interrogés
par la personne qui les gère grâce à un lecteur. Nous pensons que des possibilités nouvelles
seraient créées par des moyens de coopération directe entre ces objets : échange
d’informations entre objets qui se croisent (véhicules, vêtements), gestion coopérative des
objets d’un stock grâce aux étiquettes électroniques apposées sur les objets, recherche d’un
objet par voisinage. Une étiquette électronique est le code barre du futur. Actuellement, les
communications s'effectuent uniquement entre une étiquette et un lecteur, deux étiquettes
ne pouvant communiquer directement. Nous proposons de développer des solutions
logicielles et matérielles permettant de les interconnecter facilement malgré l'hétérogénéité
du matériel, d'assurer une interaction directe sans fil avec une portée de quelques dizaines
de mètres et une localisation à deux dimensions.
Cette action de recherche est un projet du CPER. Une demande de PPF sur l’aspect plateforme d’expérimentation.
6. Outils pour le Calcul formel : Equipe Calcul Formel (Michel Petitot et Gérard Jacob).
Le travail de l'équipe calcul formel, sous la direction de G. Jacob et M. Petitot, s'organise
sur deux thématiques:
A- La triangularisation des équations algébriques ou différentielles. F. Boulier a obtenu
un détachement comme CR CNRS pour optimiser (voir résultats récents avec F. Lemaire
en thèse) son logiciel "diffalg" et en réaliser une implantation en C. Recruté l'an dernier et
ayant passé trois ans chez N.A.G. (Numerical Algorithms), M. Moreno-Maza est en train
de porter ses algorithmes dans le futur système ALDOR en les intégrant avec les
bibliothèques de M. Bronstein (DR INRIA Sophia-Antipolis).
Les applications visées sont (1) la modélisation: thèse de C. Noiret sur l'identification de
paramètres en collaboration avec l'UTC Compiègne, (2) la classification des équations
différentielles en vue d'améliorer les solveurs actuels fournis dans le système MAPLE.

31

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

B- L'utilisation de l'algèbre non commutative pour la démonstration automatique
d'identités entre nombres et fonctions spéciales définies par des séries ou des intégrales.
Grâce aux
techniques de calcul formel, on a construit une base de Grobner des MZV (multiple
Zeta Values dans la littérature anglaise) et étudié les polylogarithmes.
Ce travail réalisé par M. Bigotte (thèse), G. Jacob, Hoang Ngoc Minh, N.E. Oussous
et M. Petitot a donné un nouvel élan à une certaine école francaise de mathématique (J.
Ecalle, P. Cartier, M. Wahldschmidt sur la place parisienne) et va donc être poursuivi.
Ce sujet mobilise de nombreux mathématiciens ou physiciens comme D. Zagier, J.M.
Borwein, Broadhurst, A. Cosnes (IHES), Kremer, Ihara, Le Murakami, M.
Kontsewitch (IHES), P. Deligne (IAS Princeton) etc. Les applications visées sont
l'étude des fonctions spéciales, la théorie des noeuds et plus généralement la physique
mathématique (régularisation des diagrammes de Feynmann).
Cette action est associée à une demande de PPF sur l’Optimisation et Calcul formel
avec de nombreux labos de Lille I, ainsi qu’à un projet de création d’un Centre
National de Calcul Formel (UMS CNRS).
7. Calcul Parallèle et distribué pour la simulation de systèmes on chip : équipe
WEST (Jean-Luc Dekeyser)
Ce projet est l’action de recherche principale de l’équipe WEST. Elle fait partie du
projet Européen ITEA Sophocles qui concerne la définition d’une cyber entreprise
dédiée à la simulation de systèmes on chip pour le traitement de signal. Ces systèmes
étant fortement parallèles et hétérogènes, notre participation repose sur un effort de
spécification d’un modèle de programmation visuel data parallel irrégulier intégrant
les spécifications du modèle Array-OL développé par Thomson Marconi Sonar. Les
techniques de compilation et le support d’exécution sont également concernés dans
notre action.
Gaspard (Graphical Array Specification for Parallel and Distributed Computing )
était initialement un environnement de spécification dédié au traitement de signal. Il
recouvre actuellement d’autres domaines d’application de calcul intensif : par exemple
le traitement de données intensif , suite logique du traitement de signal. Il comprend un
environnement de programmation visuelle, des phases de compilation et des outils de
transformation de code nécessaire à la production de code parallèle efficace et
permettant du reverse engineering sur le GUI. Cette transformation de code permet un
contrôle de la distribution des données entre les différents niveaux de cache d’un
processeur mais également entre les mémoires distribuées d’un cluster de SMP.
La version en cours de développement doit permettre d’étendre le domaine
d’application initial. Des notions de collections, héritières de notre projet Idole ont été
introduites afin de supporter des applications dynamiques et irrégulières. Un
environnement de support d’exécution adapté au metacomputing doit permettre une
gestion visuelle dynamique et évolutive d’une application fortement distribuée à très
long temps d’exécution, par exemple du traitement de signal.
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Structure des équipes de Recherches
Permanents Université de Lille I
Février 2001
Axe CBS (21)
Axe Scope(14)
Calcul formel, Bio-Informatique
Simulation Calcul, Optimisation
et Spécifications
Parallèles et Environnements distribués

Axe CIM (20)
Coopération, Image et Mobilité

Responsable : Michel Petitot

Responsable : El-ghazali Talbi

Responsable : Jean-Marc Geib

CalFor (Calcul Formel) :
• Gérard Jacob, Prof
• Michel Petitot , Prof
• François Boulier, MdC
• J.C Novelli MdC
• Nour-Eddine Oussous, MdC
• Marc Moreno-Maza MdC

OPAC (Optimisation PArallèle
Coopérative)
• El-ghazali Talbi, MdC, HDR
• Clarisse Dhaenens MdC
• (Jean-Marc Geib, Prof)

GRAPHIX (Interface 3D):
• Christophe Chaillou, Prof
• Philippe Meseure, MdC
• Fabrice Aubert MdC
• Laurent Grisoni MdC
• Alain Preux, MdC
• Mohamed Daoudi, MdC
• Sam Degrande, IR CNRS

Bio-Informatique :
• Jean-Paul Delahaye, Prof
• Hélène Touzet , MdC
• MP Van Hoecke , IR CNRS
• Maude Pupin , MdC

PALOMA (Modèles distribués) :
• Bernard Toursel, Prof
• Marie-Paule Lecouffe, MdC
• Pierre Lecouffe, MdC
• Nathalie Devesa, MdC
• Eric Leprêtre, MdC
• Richard Olejnik , IR CNRS

Spécifications, Test, et CertificationWEST (Parallélisme de données) :
• Jean-Luc Dekeyser, Prof
• Sophie Tison, Prof
• Philippe Marquet, MdC
• Mireille Clerbout, Prof
• Philippe Devienne, CR CNRS • Jean-Luc Levaire, MdC
• Pierre Boulet, MdC
• Isabelle Ryl MdC
• Jean Marc Talbot MdC
MAP(Parallélisme et Calcul scientifique)
• Yves Roos, MdC
• Serge Petiton, Prof
• Yves André , MdC
• Xavier Redon, MdC
• Bruno Bogaert, MdC
• Anne-Cécile Caron, MdC
Equipe Apprentissage (6)
• Francis Bossut, MdC
de Lille III et associée au LIFL
(Axe CBS)
Autres :
• Michel Latteux , Prof
• François Denis, Mdc, HDR
• Rémi Gilleron, Prof
• Marc Tommasi, MdC
• Francesco Decomité, MdC Lille I
• Isabelle Tellier, MdC
• Alain Terlutte, MdC
• Fabien Toré MdC

SMAC (Multi-agents) :
• Philippe Mathieu, Prof
• Jean-Christophe Routier,MdC
• Bruno Beaufils MdC
• (Jean-Paul Delahaye) Prof)
GOAL (Corba - LOO) :
• Jean-Marc Geib, Prof
• Christophe Gransart, MdC
• Philippe Merle, MdC
• Jean-François Roos, MdC
• Bernard Carré, MdC
• Olivier Caron, MdC
RD2P (Carte à Puce) :
• Vincent Cordonnier, Prof
• Jean-Marie Place, MdC
• David Simplot, MdC
• Caroline Fontaine MdC
• Eric Wegrzynowski, Prag
(action cryptologie CRYL)

Notes : 1) Les responsables des équipes apparaissent en tête de liste
2) Les personnes entre parenthèses apparaissent dans une autre équipe à titre principal.
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Axe CBS : Calcul formel, Bio-Informatique, et
Spécifications

(CBS) regroupe 20 permanents (dont 2 chargés de recherche) et 6 doctorants. Il est
né de la volonté d'utiliser des compétences reconnues dans le domaine de
l'informatique théorique (calcul symbolique, réécriture, logique, théorie des langages)
pour se concentrer sur trois champs d'application privilégiés.
1. Le calcul symbolique appliqué à l'étude des équations différentielles est abordé,
soit par le biais de la réécriture algébrique, soit par le biais de l'algèbre non
commutative, en particulier la combinatoire des algèbres de Lie. Les
techniques de codage utilisées sont au cœur de toute une réflexion de la
communauté scientifique avec des applications directes en mécanique
quantique, en géométrie non commutative et en arithmétique. Aussi ce travail
est-il soutenu activement par nos collègues du laboratoire de mathématique
AGAT.
2. La bio-informatique qui est une activité présente dans notre laboratoire depuis
environ sept années, se développe de façon privilégiée depuis deux ans dans le
cadre de la génopole à Lille autour des biologistes de l'institut Pasteur et de
l’Institut de Biologie de Lille. Pour ces biologistes, l'informatique est d'abord
un outil servant à compter, comparer, compresser et enfin stocker dans de
gigantesques bases de données des séquences génétiques. La comparaison de
telles séquences joue un rôle crucial. Le thème fondateur de l ‘équipe est la
compression et la théorie de l’information en particulier la théorie de la
complexité de Kolmogorov. Notre rôle est ici de trouver des solutions
algorithmiques efficaces pour l’analyse systématique des données génomiques,
vues comme des objets combinatoires.
3. Le thème de la vérification de logiciels est nouveau au L.I.F.L. Nous avons
estimé que ce thème constitue un champ d'application significatif pour des
travaux menés ici sur les langages de synchronisation ou la résolution de
contraintes. Cette recherche est menée en collaboration avec des partenaires
comme INRETS (sur la méthode B) ou avec THALES (ex Thomson CSF) sur
les intervalles modaux ou les spécifications formelles dans le domaine de
l’avionique.

Evolution de l'axe
On remarquera l’effort de restructuration qui a été réalisé depuis 4 ans en
concentrant nos efforts sur les trois champs d’applications pré-cités. Ce
repositionnement a nécessité une travail de remise en forme des travaux de nature plus
théorique (comme par exemple les automates d’arbres qui sont maintenant réalisées
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dans le cadre de vérification de protocoles cryptographiques). Ce repositionnement a
été rendu possible aussi par une meilleure coordination avec les laboratoires ou
universités de la région, ainsi l’équipe Grappa sur le thème de l’apprentissage demande
son autonomie, c’est à dire le statut d’équipe d’accueil à l’Université de Lille III, de
même les travaux en logique non monotone de l’équipe GNOM sont réalisés
maintenant au sein du Laboratoire CRYL de l’Université d’Artois (départs de Ramon
Pino Perez et Sébastien Konieczny).
La décision de restructurer nos activités de recherche au sein de l'axe CALC
autour des trois thèmes : calcul formel, bio-informatique et spécification & test a été
prise en Février 99. Aussi le rapport d'activités fait apparaître jusqu’à mi-parcours les
travaux réalisés au cours de ces deux dernières années par les équipes: Programmation
Logique avec Contraintes , Logique non monotone , Logique, Automates et
Contraintes, Automates et Langages dont toute ou une partie des membres se sont
regroupés autour du thème de la spécification, test et certification de logiciels .

Animation de la Recherche
Bon nombre de membres de l'axe CBS contribue au rayonnement du LIFL et de
l’informatique au travers leurs actions en terme d’animation ou d’administration de la
recherche :
•

Sophie Tison : organisation de colloques Tapsoft 97 et STACS 2000 à Lille.
Elle est depuis quelques mois responsable de l’école doctorale « Sciences de
l’ingénieur » qui regroupe une dizaine de DEA du SPI et des mathématiques.

•

Max Dauchet : TAPSOFT97, Observatoire des Formations et Métiers de
l'Informatique, association Spécif, création de la Génopole. Il est depuis deux
ans Directeur Régional de la Recherche et de la Technologie de la Région
Nord-Pas de Calais.

•

Jean-Paul Delahaye : chroniqueur dans la revue "Pour la Science"et auteur de
nombreux ouvrages pour le public non spécialisé sur l'informatique et les
mathématiques. Il est membre du conseil scientifique de la Génopole de Lille.

•

Philippe Devienne, directeur du GDR Programmation jusqu'en 1997 et du
GDR ALP depuis 98, Ecole des Jeunes Chercheurs en Programmation à Lille
en 99.

•

Michel Petitot a crée et anime le séminaire "interaction mathématique,
informatique et physique" avec le soutien financier de l’Université de Lille I.
L’équipe Calcul Formel organisera à Lille en 2002 la conférence ISSAC qui
est la rencontre annuelle la plus importante internationalement dans le domaine
du calcul formel.
Responsable de l'axe
Michel Petitot
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Équipe Calcul formel
Composition
Permanents
Gérard Jacob
Michel Petitot
François Boulier
Marc Moreno Maza

Professeur
Professeur
Maître de Conférences (en délégation CNRS)
Maître de Conférences

Jean-Christophe Novelli
Nour-Eddine Oussous

Chargé de Recherches CNRS
Maître de Conférences

Chercheurs Associés
Ngoc Hoang Minh
Christiane Hespel

Maître de Conférence à Lille II (HDR)
Maître de Conférence à l'INSA de Rennes (Thèse d’Etat)

Post-Doctorant
Foursov Mikhail

ATER depuis Septembre 2000

Doctorants
Mickael Bigotte
Sylvain Neut
François Lemaire

ATER ( Docteur depuis le 5 Décembre 2000)
Allocation MENRT 3ère année.
Allocation MENRT 3ère année

Objectif scientifique
Le travail de l'équipe est articulé autour de deux techniques utilisées pour l'étude des
équations différentielles : l'algèbre différentielle et l’algèbre non commutative.
1. Algèbre différentielle
F. Boulier a obtenu un détachement comme CR CNRS pour optimiser (voir résultats
récents avec F. Lemaire en thèse) son logiciel «diffalg» et en réaliser une implantation en C.
Recruté l'an dernier et ayant passé trois ans chez N.A.G. (Numerical Algorithms Group),
M. Moreno Maza est en train de porter ses algorithmes dans le futur système ALDOR en
les intégrant avec les bibliothèques de M. Bronstein (DR INRIA Sophia-Antipolis).
Les applications visées sont:
1. la modélisation : thèse de C. Noiret sur l'identification de paramètres en
collaboration avec l'UTC Compiègne.
2. la classification des équations différentielles en vue d'améliorer les solveurs actuels
fournis dans le système MAPLE. Ce travail qui mobilise M. Foursov, M. Moreno
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Maza et S. Neut (thèse) a d'ors et déjà permis d'identifier de nouvelles équations
d'évolution «intégrables».
2. Algèbre non commutative
Plus exactement, l'utilisation de l'algèbre non commutative pour la démonstration
automatique d'identités entre nombres et fonctions spéciales définies par des séries ou des
intégrales. Grâce aux techniques de calcul formel, on a construit une base de Gröbner des
MZV (Multiple Zeta Values dans la littérature anglaise) et étudié les polylogarithmes.
Ce travail réalisé par M. Bigotte (thèse), G. Jacob, Hoang Ngoc Minh, N.E. Oussous et M.
Petitot a donné un nouvel élan à une certaine école française de mathématique (J. Ecalle, P.
Cartier, M. Wahldschmidt sur la place parisienne) et va donc être poursuivi. Ce sujet
mobilise de nombreux mathématiciens ou physiciens comme D. Zagier, J.M. Borwein,
Broadhurst, A. Cosnes (IHES), Kremer, Ihara, Le Murakami, M. Kontsewitch (IHES), P.
Deligne (IAS Princeton) etc.
Par ailleurs, C. Hespel (INSA Rennes) met actuellement en œuvre une méthode
d'identification des systèmes dynamiques commandés (développée dans sa thèse d'état sous
la direction de G. Jacob).
Les applications visées sont :
1. L'étude des fonctions spéciales, la théorie des nœuds et plus généralement la
physique mathématique (physique statistique, régularisation des diagrammes de
Feynmann, etc).
2. La méthode d’identification est utilisée pour la régulation de la glycémie c'est à dire
le traitement des diabétiques.
Dans les deux cas, notre but est de faire progresser la théorie et de réaliser des
bibliothèques intégrées dans les grands systèmes de calcul formel.
Résultats
1.
2.
3.

Calcul d'une table des relations entre les MZV à l'ordre 12 (en Maple) et à l’ordre
16 (en C++) par des méthodes purement symboliques.
Calcul de la série KZ de Drinfel'd ainsi que de nouvelles identités fonctionnelles
entre polylogarithmes.
Nouvel algorithme (implanté en C++) pour le traitement des systèmes d'équations
différentielles.

Production de logiciels
1.
2.

Réalisation de la bibliothèque diffalg intégrée dans la release V.5 du système de
calcul formel MAPLE.
Réalisation d'une bibliothèque en algèbre non commutative intégrée dans la release
2.2 du système AXIOM développé par NAG (the Numerical Algorithms Group).

Thèses
1.

C. Raczy. Thèse de Doctorat (dir. G. Jacob). Commandes optimales en temps pour
des systèmes différentiellement plats. Le 14 mars 1997. Université Lille I.

2. M. Petitot. Thèse d'habilitation à diriger des recherches (dir. G. Jacob). Quelques
méthodes de calcul formel appliquées à l'étude des équations différentielles. Le 1er
février 1999, Université Lille I.
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3.

C. Hespel. Thèse d’Etat (dir. G. Jacob). Une étude des séries formelles non
commutatives pour l'Approximation et l'Identification des systèmes dynamiques. Le 20
octobre 1998, Université Lille I.

4.

Hoang Ngoc Minh. Thèse d'habilitation à diriger des recherches (dir. G. Jacob). Calcul
symbolique non commutatif : aspects combinatoires des fonctions spéciales et des
nombres spéciaux. Le 10 janvier 2000, Université Lille I.

5.

M. Bigotte. Thèse de Doctorat (dir. G. Jacob). Étude symbolique et algorithmique des
fonctions poly-logarithmes et des nombres d’Euler-Zagier colorés. Le 5 décembre
2000. Université Lille I.

Collaborations
Nous collaborons avec P. Cartier (IHES Bures-sur-Yvette).sur les MZV et avec D.Lazard
(LIP6) et M.Bronstein (INRIA Sophia-Antipolis) sur l' algèbre différencielle. Un séminaire
interdisciplinaire (interaction Mathématique, Informatique et Physique) sur l’Université de
Lille I s'est mis en place à notre initiative.

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
[1] O. Didrit, M. Petitot, and E. Walter, Guaranteed solution of direct kinematic problem
for Stewart platforms. I.E.E.E. Trans. on robotics and automation, 14(2):259--266, Sept
1998.
[2] Hoang Ngoc Minh, Fonctions de Dirichlet d'ordre n et de paramètre t. Discrete Maths
180:221-242, 1998.
[3] C. Hespel and G. Jacob, First step towards Exact Algebraic Identification. Discrete
Math., 180:211--219, 1998.
[4] M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, Quasi-polynômes et filtration différentielle.
Annales des Sciences Mathématiques du Québec. 23:2, 139-146, 1999.
[5] Hoang Ngoc Minh and M. Petitot, Lyndon words, polylogarithms and the Riemann zêta
function. Discrete Maths. 217, pp. 273-292, 2000
[6] Hoang Ngoc Minh, Jacob G., Symbolic Integration of meromorphic differantial
equation via Dirichlet functions, Discrete Maths 210, 87-116, 2000.
[7] Hoang Ngoc Minh, J. Van Der Hoeven, M. Petitot, Shuffle algebra and
polylogarithms. Discrete Maths 225, 217-230, 2000.
[8] C. Hespel, G. Jacob, On algebraic identification of causal functionals, À paraître dans
Discrete Maths. 2001.
[9] M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Lyndon words and shuffle algebras to
generate the coloured multiple zeta values relations tables. À paraître dans Theoretical
Computer Science.
[10] Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, Computation of the monodromiy
of generalized poly-logarithms. ISSAC'98, Rostock, Allemagne, Août 1998.
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[11] F. Boulier, F. Lemaire, Computing canonical representatives of regular differential
ideals. Proc. of ISSAC 2000, Saint-Andrews, Écosse.
[12] M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous and M. Petitot, Generating power series of
coloured polylogarithm functions and Drinfel’d associator. In Computer Mathematics
Proc. Of the Fourth Asian Symposium ASCM’2000. LNCS Vol. 8, pp 39-48, December
2000.
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Équipe Bioinformatique
Composition
Responsable
Jean-Paul Delahaye
Permanents
Hélène Touzet
Maude Pupin
Olivier Delgrange
Marie-Pierre Van Hoecke
Jean-Stéphane Varré
Julien Soula
Doctorants
Olivier Perriquet
Laurent Debomy

Professeur, Université de Lille I
Maître de conférences, Université de Lille I
Maître de conférences, Université de Lille I
Premier assistant, Univ. de Mons-Hainaut, Belgique
Ingénieur de recherche CNRS, Université de Lille I
Ingénieur de recherche sur CDD, CNRS, Univ. de Lille I
Ingénieur de recherche sur CDD, CNRS, Université de Lille I
Université de Lille I
Moniteur, Université de Lille I

Objectifs scientifiques
L'approche initiale de l'équipe est inspirée de la théorie de la complexité de Kolmogorov qui
définit le contenu en information d'une suite finie de digits (cas auquel bien sûr il est facile
de se ramener en biologie) par la longueur du plus petit programme qui produit cette suite.
Cette approche est impraticable directement (à cause de la non calculabilité de la complexité
de Kolmogorov), mais peut être mise en œuvre par l'utilisation d'algorithmes de
compression : tout algorithme de compression est un moyen de calcul approché de la
complexité de Kolmogorov. Ce point de vue a été récemment complété par des thèmes
nouveaux suscités par notre implication dans la Génopole de Lille (crée en septembre 1999)
et par l'arrivée de nouveaux chercheurs dans l'équipe. Il s'agit (a) de l'étude de la structure
secondaire des ARN ; (b) de l'étude des échos dans les génomes complets ; (c) de l'étude
structurale de la glycosylation post-traductionnelle des protéines (en collaboration avec
Jérôme Lemoine et Jean-Claude Michalski de l'UMR 8576 CNRS Glycobiologie Structurale
et Fonctionnelle) et enfin (d) de l'étude des alignements multiples.

Résultats
Après avoir constaté que les algorithmes classiques de compression de texte étaient
inadaptés aux séquences génétiques, nous avons mis au point des algorithmes spécialisés
donnant des taux de compression meilleurs sur les séquences génétiques que les algorithmes
classiques. Dans un second temps nous avons réalisé que certains types d'algorithmes de
compression (basés sur la recherche de répétitions approximatives, courtes, successives et
nombreuses) étaient utiles pour explorer des séquences longues : on se déplace le long de la
séquence en faisant glisser une fenêtre de longueur fixe et en mesurant à chaque étape les
taux de compression obtenus ; l'étude des fenêtres ayant donné les meilleurs taux de
compression et les raisons structurales qui ont permis la compression des meilleures
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fenêtres constituent alors des informations utiles pour les biologistes. Ces informations
peuvent être comparées avec celles obtenues par des méthodes statistiques.
L'idée qui justifie l'approche "compression" est que le taux de compression est une mesure
objective des régularités observées. Lorsque le taux de compression est important il est
certain que la régularité détectée par l'algorithme de compression est significative. Aussi les
méthodes de compression fournissent la garantie que les régularités détectées sont réelles
(et non pas dues à des illusions comme on en a parfois lorsqu'on recherche des "régularités"
dans un objet observé avec attention), mais aussi fournissent une mesure absolue des
régularités observées permettant de les comparer quantitativement entre elles. Nous avons
obtenu des résultats de plusieurs types :
• Résultats de nature algorithmique et informatique : types d'algorithmes efficaces en
pratique pour les séquences génétiques. Codages au mieux des répétitions. Algorithmes
produisant une compression "optimale" par morceaux en un temps raisonnable. Ceux-ci
permettent notamment une localisation précise et optimale des régularités. Mise en oeuvre
des algorithmes les plus intéressants.
• Résultats biologiques que nous avons pu obtenir à l'aide d'une collaboration avec des
biologistes : signification des taux de compressions que nous détectons. Interprétation des
motifs qui apparaissent le plus fréquemment. Mécanisme biochimique ou biologique
pouvant rendre compte des régularités rencontrées.
• Une étude plus théorique sur la compression optimale en moyenne (définie à partir de la
complexité de Kolmogorov, mais non sujette à l'indécidabilité de celle-ci) a été menée et
constitue une tentative d'appliquer et de théoriser les notions tirées de la complexité
algorithmique liées à la biologie.
• Résultats sur la distance de transformation (thèse de Jean-Stéphane Varré soutenue le 10
juillet 2000) qui est un nouvel outil pour évaluer les distances entre séquences avec des
applications à la phylogénie.

Perspectives
(a) Contenue en information et compression des séquences
Nous allons poursuivre l'études des séquences génétiques par les méthodes de compression.
Notre but étant à terme que ces méthodes soient reconnues au même titre que les méthodes
statistiques traditionnelles utilisées par les biologistes : les méthodes de compression
généralisent les méthodes statistiques en prenant en compte non seulement les régularités
statistiques (qui permettent de la compression) mais aussi les régularités "algébriques" et
"algorithmiques".
(b) Distances entre séquences
Nous avons entrepris (thèse de Jean-Stéphane Varré) d'appliquer les algorithmes de
compression à la phylogénie : l'idée est que la distance entre deux séquences A et B peut
être mesurée par la taille du plus petit programme codant B à partir des informations de A
(distance de transformation). Les premiers résultats sont très encourageants. Il apparaît que
de nombreuses généralisations et variations autour de l'idée de départ sont possibles et
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doivent être développées en fonction des contextes biologiques particuliers (courtes
séquences, longues séquences, chromosomes entiers).
(c) Structures secondaires des ARN
Depuis le mois de septembre 1999 (thèse de Olivier Perriquet) l'équipe développe une
thématique de recherche autour de l'étude des structures secondaires d'ARN. Si l'on
modélise une structure secondaire comme un ensemble d'appariements entre nucléotides, on
obtient une structure de graphe, qui se prête bien au traitement algorithmique. Dans ce
cadre, nous nous intéressons au problème de la prédiction de la structure secondaire à partir
d'une ou plusieurs séquences d'ARN et à la définition d'algorithmes d'évaluation de
distance entre molécules d'ARN à partir de la structure secondaire.
(d) Échos dans les génomes complets
Un travail sur la recherche et l'étude des échos dans les génomes complets (qui a été initié
par M. Pupin dans le cadre de sa thèse à l'Institut Pasteur de Paris) a été mis en place en
juin 2000. Le but est d'aboutir à un programme de détection de ces échos. Plus
précisément:
- Une fois que la répétition principale est délimitée précisément, le programme devra
indiquer la position des échos par rapport à cette répétition, la taille de ces échos et les
endroits où ils apparaissent dans la séquence.
- Après avoir caractérisé les échos, une étude de leur structure devra être effectuée (1)
calcul d'un indice de confiance pour la présence d'un écho pour discerner un phénomène dû
au hasard, d'un phénomène réel ; (2) comparaison des caractéristiques des échos présents
autour des différentes répétitions afin de mettre en évidence des points communs. La
caractérisation automatique des échos, permettrait d'étudier d'autres génomes afin d'évaluer
l'étendue de ce phénomène.
(e) Plate-forme logicielle glyco-protéomique
Un thème de travail nouveau a aussi été initié en juin 2000 avec Jérôme Lemoine et JeanClaude Michalski (UMR 8576 CNRS Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle) :
Développement d’une plate-forme logicielle glyco-protéomique : étude structurale et
annotation de la glycosylation post-traductionnelle des protéines. L’objectif est la
conception d’une plate-forme bioinformatique intégrant un ensemble de logiciels qui nous
permettront, ayant identifié une protéine :
- de prédire les sites potentiels de N et O glycosylation ;
- de proposer l’ensemble des glycopeptides candidats ;
- de proposer des structures primaires de glycannes ;
- de générer des spectres de fragmentations théoriques de ces structures et les
confronter aux spectres expérimentaux ;
- d'annoter les séquences de protéines avec les glycannes observés et séquencés.
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(f) Alignements multiples
Une étude sur l'alignement multiple (calcul de score et nouveaux algorithmes) est menée
depuis quelques mois (sujet thèse de Laurent Debomy). Le but est d'améliorer les méthodes
actuelles en prenant plus finement en compte les pratiques d'alignement utilisées par les
biologistes lorsqu'ils travaillent "à la main".

Collaborations
• Didier Bouchon et Alice Michel du Laboratoire de Génétique et Biologie des Populations
de Crustacés (UMR CNRS, Poitiers). La distance des transformations les intéresse pour un
calcul de phylogénie sur des données où l'alignement n'est pas satisfaisant. La thèse de A.
Michel (juillet 2000) utilise nos résultats et algorithmes.
• Avec diverses équipes d'informaticiens et des biologistes du Réseau Informatique et
Génome et IMPG. Particulièrement avec A. Hénaut, M.O. Delorme, E. Ollivier de
l'université de Versailles Saint-Quentin pour la partie biologie avec qui nous avons travaillé
pour l'interprétation biologique de nos premiers résultats.
• L'équipe participe à la mise en place de la Génopole de Lille et est associée à la création
du Centre de Bioinformatique de la Génopole. Un réseau de collaborations avec des
équipes de l'Institut Pasteur, de l' INSERM, de l'Université de Lille 1 et 2 est a été créé.
Nous participons au Projet Transverse Régional : Nouvelles méthodologies
bioinformatiques pour les pathologies multifactorielles et pour la protéomique (partenaires :
Laboratoire de Chimie Biologique, UMR 8576 CNRS ; Laboratoire de Génétique des
Maladies Multifactorielles, Institut de Biologie de Lille, CNRS UPRES A 8090). Nous
avons obtenu une Action Bioinformatique (mai 2000, CNRS-INRA-INRIA-INSERM)
Développement d’une plate-forme logicielle de glyco-protéomique (Partenaire :
Laboratoire de Chimie Biologique, UMR 8576 CNRS)

Publications significatives
J-S Varré, J-P. Delahaye, É. Rivals, Transformation Distances : a Family of Dissimilarity Measures
Based on Segments. BioInformatics, 1999, 15: 194-202
É. Rivals et J-P. Delahaye, Average Optimal Representation using Kolmogorov
Theoretical Computer Science (TCS) , p. 261-287, vol. 200(1-2), June 1998.

Complexity,

É. Rivals, O. Delgrange, J.-P. Delahaye, M. Dauchet, M.-O. Delorme, A. Hénaut, E.Ollivier.
Detection of Significant Patterns by Compression Algorithms : the Case of Approximate Tandem
Repeats in DNA Sequences, Cabios, Vol 13, n°2. pp131-136, 1997.
É. Rivals, M. Dauchet, J.-P. Delahaye, O. Delgrange. Compression and Genetic
Sequence Analysis. Journal de Biochimie, Vol 78, 1996, pp.315-322
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Groupe Spécifications, Test et
Certification (créé en Janvier 99)
Composition

Permanents
Mireille Clerbout

Professeur, Université de Lille 1.

Sophie Tison

Professeur, Université de Lille 1.

Yves André

Maître de Conférences, Université de Lille 3

Bruno Bogaert

Maître de Conférences, Université de Lille 1

Francis Bossut

Maître de Conférences, Université de Lille 1

Anne-Cécile Caron

Maître de Conférences, Université de Lille 1

Philippe Devienne

Chargé de recherches CNRS, LIFL (rédacteur)

Yves Roos

Maître de conférences, Université de Lille I.

Isabelle Ryl

Maître de conférences, Université de Lille I., depuis Sept 1999

Jean-Marc Talbot

Maître de Conférences, Université de Lille 1, depuis Février 2001

Doctorant
Ammar Aljer

Etudiant de thèse, Bourse syrienne

Thématique
Si les méthodes formelles existantes (spécifications algébriques, automates, B,
Esterel, …) ont prouvé leur efficacité pour le développement de logiciels
conventionnels, la programmation orientée objet et le succès qu'elle a rencontré dans
le développement de systèmes distribués posent des problèmes d'une toute autre
échelle. Les notions d'héritage, de polymorphisme dynamique, de réutilisation, de
mobilité accroissent très sensiblement la difficulté de contrôle et même d'observation
du comportement de tels systèmes. Ceci impose une vision de plus en plus intégrée ou
itérative des différentes étapes de développement pour les langages conventionnels :
analyse, conception, programmation et test.

Objectifs
Ce groupe de recherche créé en 1999 fort de son expérience dans les domaines
de la théorie des langages, des automates d’arbres et des contraintes souhaite réfléchir
à l’application de ces formalismes pour la spécification, le test de logiciel critique dans
le contexte des systèmes ouverts et du code mobile ou de bases de données semistructurées. Nous nous intéressons en particulier à enrichir des outils ou modèles de
conception existants comme la méthode B, la famille de langages de spécification
UML bien adaptés à la dynamicité des systèmes. Nous utilisons aussi nos compétences
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en analyse statique pour la vérification de protocoles cryptographiques et de code
mobile par le calcul des ambients.

Actions actuelles
Dans le cadre de la réorientation des activités de l’équipe AL, Isabelle Ryl a
effectué (février-août 1999) un stage post-doctoral à l'université d'Oslo au sein du
projet ADAPT-FT (Adaptation of Formal Techniques to Support the Development of
Open Distributed Systems). Le but de ce projet est de fournir un environnement de
développement d'applications distribuées (et orientées objet) depuis la modélisation en
UML jusqu'à la production de code en passant par des outils de validation ou
vérification (basés sur PVS). Son travail, en collaboration avec Olaf Owe et Ketil
Stølen, a consisté à définir une notation formelle (pouvant être utilisée en complément
d'UML ou seule) permettant de prendre en compte les concepts des langages objet et
les aspects dynamiques des systèmes distribués tout en restant dans le cadre d'un
typage ainsi que de preuves de correction statiques. Cette notation est orientée-objet
et supporte la définition de classes et d'interfaces, l'héritage multiple, l'implantation de
plusieurs interfaces par une classe, la création d'objets et l'allocation dynamique. Elle
permet également de prendre en compte l'évolution d'un système par addition de
classes et d'interfaces, ajout d'interface à une classe, extension de classe durant
l'exécution ([AP2]).
En collaboration avec Georges Mariano, chercheur à l’INRETS (Institut
National de recherche sur les Transports et leur Sécurité) et Jean-Louis Boulanger
(Ingénieur de Recherche à la RATP), Ammar Aljer travaille dans le cadre de sa thèse à
la réalisation d’outils de conception autour de l’atelier B ; Une première partie de son
travail a été consacrée à l’étude des travaux de G. Mariano sur l’évaluation de qualité
de spécifications B autour de trois axes : la "qualité de preuve", le "niveau
d'abstraction" et la complexité. Depuis un an , il travaille à l’intégration dans l’atelier
B de primitives, concepts, et méthodologies inspirés de VHDL bien connu comme
outil de conception de circuits électroniques. Le package standard STDULOGIC 1164
de VHDL a été traduit en sous forme de composants écrits en B. Le travail d’Aljer
fournira à terme une plate-forme de développement de circuits sûrs avec des preuves
mathématiques et automatiques de son comportement, ceci grâce à la méthode B.

Perspectives
Concernant le test, l'équipe a mis à profit ces expériences pour orienter ses
travaux vers le test de composants logiciels, objectif à plus long terme s'intégrant dans
un projet plus vaste mené par le L.I.F.L dans le cadre du CPER (COLORS). Nous
nous intéressons en particulier à la certification de composants produits par un tiers et
à la recherche de composants sur étagères. Dans ce cadre, Issa Traoré, assistant
professeur de l'université de Victoria (Canada) a été invité durant le mois de décembre
2000 afin de mettre en place une collaboration et nous accueillons Arnaud Bailly dans
le cadre de son mémoire de DEA
Les développements actuels menés autour de B essaient d’intégrer des
concepts de type événementiel pour prendre mieux en compte la modélisation de
systèmes ouverts et distribués. Se posent tout naturellement des problèmes difficiles
liés à des méthodes de spécification plus modulaire, à la réutilisation de composants B
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et aux tests d’intégration. L’expérience acquise sur la modélisation de circuits
numériques en B devrait nous permettre d’aborder par l’exemple ces questions
théoriques difficiles.
Nous souhaitons aussi étendre les thèmes et les chercheurs intégrés dans cette
équipe autour de nouveaux thèmes correspondants en particulier à l’activité des
anciennes équipes LAC et METHEOL et de leurs projets communs.
Dans le domaine de la vérification, les automates d'arbres et les approximations
de systèmes de réécriture ont été déjà utilisés par plusieurs auteurs pour les protocoles
cryptographiques; notre objectif est de poursuivre cette approche et en particulier
d'étudier l'apport potentiel des extensions d'automates définies à Lille dans ce cadre
(mémoire de DEA - H. Housrom). Nous réfléchissons au calcul des ambients (proposé
par L. Cardelli) et son application au code mobile; un de nos objectifs est l'étude des
méthodes d'analyse statique pour le calcul des ambients et des liens entre les
propriétés extraites par ces méthodes et les propriétés exprimées par la logique
modale de L. Cardelli.
Dans le cadre de la spécification et vérification de contraintes sur les bases de
données à objets et les bases de données semi-structurées, nous voulons enrichir les
modèles existants afin qu'ils acceptent des contraintes déclaratives, tout en se basant
sur les normes actuelles (ODMG, OCL, XML). Nous devons définir des classes de
contraintes pour lesquelles il est possible de générer des algorithmes de vérification
praticables. En particulier, pour les bases de données à objets, certaines contraintes du
premier ordre peuvent être testées efficacement, localement autour des objets
modifiés par la transaction.

Collaborations
Notre principal partenaire industriel est depuis plusieurs années Thomson dans le
cadre de mémoire de DEA et de bourses de thèses. Nous collaborons avec les
laboratoires de recherche d’Oslo, Saarbrucken, et de Victoria (Canada) dans le cadre
de postes de chercheurs invités. Nous souhaitons intensifier ces échanges
internationaux pour accentuer la réorientation thématique de cette toute nouvelle
équipe de recherche.

Publications significatives
Jean-Marc Talbot and all, “The complexity of Model Checking Mobile Ambients »,
FOSSACS 2001, Genova.
O. Owe, I. Ryl. "On Combining Object Orientation, Openness and Reliability". Norsk
Informatikk Konferense (NIK'99), 15--17 novembre 1999, Trondheim, Norvège.
O. Owe, I. Ryl. "OUN: A formalism for Open, Object Oriented, Distributed Systems". 11th
Nordic Workshop on Programming Theory (NWTP'99), 6--8 octobre 1999, Uppsala,
Suède.
Philippe Devienne, “Logique et Contraintes” (cours invité), Ecole des Jeunes Chercheurs en
Programmation, 22 Mars au 2 Avril 99, Lille.

47

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

48

AXE AXE CBS, EQUIPE LAC

Logique Automates et Contraintes
( Projet terminé en Janvier 2001 )
Composition
Responsable

Sophie. Tison

Professeur, Université de Lille 1

Permanents

Yves.André
Bruno Bogaert
Françis Bossut
Anne Cécile. Caron
Marc Tommasi
Thèses passées
Jean-Marc Talbot

Franck Seynhaeve

Maître de Conférences, Université de Lille 3
Maître de Conférences, Université de Lille 1
Maître de Conférences, Université de Lille 1
Maître de Conférences, Université de Lille 1.
Maître de Conférences, Université de Lille 3
Thèse soutenue en Juillet 1998
A Institut Max Planck de 1998 à 2000
MdC à l' EUDIL depuis Janvier 2001
ATER, thèse passée le 12/05/99, Postdoc dans l'équipe PALOMA

Thématique
La thématique centrale de l'équipe est la résolution de contraintes et de problèmes de
décision, avec essentiellement des techniques d'automates.
Trois domaines d'application ont été privilégiés: les contraintes ensemblistes et
l'analyse de programmes, la réécriture et les bases de données.
Une partie de l'équipe s'est fortement impliquée dans la création récente du nouveau
groupe STC au sein du laboratoire sur la thématique « Spécification, Tests ».
L'infléchissement des activités de l'équipe dans ce sens nous a naturellement amenés à
fusionner l'équipe et le groupe STC depuis janvier 2001.

Résultats
Bases de données
Un premier travail traite de la vérification de contraintes d'intégrité déclaratives dans
une base de données considérée comme une structure relationnelle (i.e. un graphe).
Les contraintes étudiées sont des formules du premier ordre où les prédicats sont soit
des relations binaires provenant du schéma, soit l'égalité.
Notre approche consiste à générer des procédures de tests à partir des contraintes,
procédures qui seront déclenchées à chaque fin de transaction. A partir des contraintes
de mise-à-jour de la base, les algorithmes de vérification testent des formules plus
simples que les contraintes initiales.
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En particulier, pour certaines contraintes caractérisables syntaxiquement, les formules
obtenues sont localement testables autour des sommets modifiés par la transaction.
Cette technique s'applique en particulier aux bases de données orientées objets.
Nous voulons d'une part poursuivre ce travail en étendant les classes de formules
acceptables et d'autre part s'appuyer sur les normes existantes pour proposer un
modèle de SGBDOO enrichi par des contraintes (ODMG3, OCL).
Notre approche concerne aussi les données semi-structurées (comme les documents
HTML), modélisées généralement par des graphes orientés. Un des problèmes relatifs
à ces données est de trouver un langage de requêtes approprié.
S. Abiteboul a proposé des requêtes de chemin (path queries). Nous étudions
l'évaluation de requêtes régulières, i.e. de la forme "trouver tous les objets accessibles
par des chemins dont les étiquettes forment un mot de r", où r est une expression
régulière. Nous utilisons des informations locales exprimées sous la forme de
contraintes de chemins afin d'optimiser les requêtes. Ces contraintes appelées "RWpath inclusions" sont de la forme "r inclus dans w" où r est un langage régulier et w
est un mot; "r inclus dans w" signifie que les réponses à la requête r à partir d'un site
sont incluses dans celles à la requête w à partir du même site.
Le problème de la borne finie est de décider, étant donné un ensemble fini de
contraintes, si une requête est incluse dans une requête finie indépendamment de la
base considérée. Nous démontrons que le problème de la borne finie pour une requête
régulière modulo un ensemble de "RW-path inclusions" est décidable.
Ce résultat (publié à DLT'99) étend un résultat de Serge Abiteboul
et Victor Vianu (PODS'97).
Automates, contraintes ensemblistes, analyse de programmes et mu-calcul:
Les contraintes ensemblistes ont été introduites pour l'analyse de programmes et ont
été fortement étudiées ces dernières années.
Utilisant le cadre général des "Generalized Tree Set Automata" que nous avions
définis, nous avons élargi nos résultats de décidabilité en ajoutant un opérateur de
diagonalisation. Nous avons aussi obtenu des résultats concernant l'expressivité des
différentes classes de contraintes en utilisant des propriétés topologiques et des
résultats d'indécidabilité sur des fragments restreints de la théorie des contraintes
ensemblistes.
Parallèlement, dans le cadre de la thèse de J.M. Talbot, nous nous sommes attachés à
des classes particulières de contraintes ensemblistes, essentiellement dans un souci
d'efficacité et en lien avec les problèmes d'analyse de programmes. Nous avons ainsi
défini une nouvelle classe en incluant les "membership expressions" qui s'avèrent
particulièrement adaptées à l'analyse ensembliste et obtenu pour cette classe de
nouveaux algorithmes pour calculer la plus petite (resp. la plus grande) solution pour
certaines classes particulièrement bien adaptées pour l'analyse de programmes. Les
résultats sont valables aussi bien pour une interprétation sur les arbres finis que sur les
arbres infinis. Dans ce cadre, nous avons été amenés à définir des automates sur les
arbres infinis avec une notion d'ordre sur les états et les calculs. Ces automates ont un
lien fort avec le mu-calcul et nous les étudions avec D. Niwinski.
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D'autre part, nous travaillons sur une implémentation "intelligente" des algorithmes
développés pour éviter l'explosion (une première implémentation limitée et
relativement "naïve" a été réalisée).
Automates à tests, réécriture:
Plusieurs extensions des automates d'arbres ont été proposées à Lille, pour prendre en
compte des égalités entre sous-termes. L'objectif est d'obtenir des
classes
d'automates suffisamment puissantes pour coder des problèmes "intéressants", et
gardant des bonnes propriétés de décidabilité. L'étude de ces classes et de leur
"applicabilité" est loin d'être complète; dans ce contexte, nous avons par exemple
prouvé la décidabilité de la reconnaissabilité du langage reconnu par un automate à
tests entre frères. Ce résultat est en connexion avec d'autres problèmes comme par
exemple celui de la reconnaissabilité des formes normales ou de l'image homomorphe
d'un langage reconnaissable. Il serait intéressant -et sans doute difficile- d'étendre, si
possible, ce résultat au cas général des automates à tests d'entourage.
Dans le domaine de la réécriture, nous sommes intéressés à la réécriture pas à pas;
après avoir prouvé avec R.Treinen (Orsay) que la théorie de la réécriture pas à pas
(montrée indécidable par R.Treinen) reste indécidable sous de très fortes restrictions,
nous avons obtenu un résultat partiel de décidabilité. Le problème est fortement lié au
problème reconnu difficile de la « context-unification ».
Enfin nous avons proposé une méthode générique pour étudier sous certaines
hypothèses la reconnaissabilité de l'image d'un reconnaissable par une relation binaire
(par exemple une relation de réécriture).
Ce travail est en connexion avec les approximations "régulières" des systèmes de
réécriture(que nous étudions en collaboration avec J. Waldemann).

Perspectives
Depuis deux ans, une grande partie de l'équipe s'est investie dans le groupe
"Spécification, vérification, test" créé en collaboration avec d'autres équipes du
laboratoire, par exemple sur l'utilisation de la méthode B.
La totalité de l'équipe va maintenant rejoindre STC, les projets étant poursuivis au sein
de STC , d'une part autour de logique, automates et vérification , d'autre part autour
d'automates, contraintes et bases de données semi-structurées.
Collaborations, Financements, Responsabilités}
La rédaction de TATA a été une collaboration entre une partie de l'équipe, M.
Dauchet, R. Gilleron d'une part, et H. Comon (LSV) et D. Lugiez (Marseille) d'autre
part.
Partenaires d'un projet Procope (débuté le 1/01/99, prolongé jusque fin 2001)
( Saarbruck, Lille 3, Lille 1) autour de l'utilisation des contraintes en linguistique.
Ce projet est la poursuite d'une collaboration commencée depuis deux ans avec
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J. Niehren (Université de Saarbruck) sur des problèmes de résolution de contraintes
(contraintes INES, Feature constraints) qui a déjà débouché sur un article (LICS 99)
et un article dans IPL.
Nous avons été partenaires dans le projet CHM CONSOLE, dans le projet européen
CCL2 (terminé en décembre 99) ainsi que dans un projet franco-hongrois
BALATON (fini en 98) et d'un projet franco-belge de collaboration avec l'université
de Mons.
Relation étroite avec l'équipe de H.Ganzinger (MPI Saarbruck), spécialement dans
le domaine des contraintes ensemblistes. (concrétisée entre autres par le postdoc de
J.M Talbot, la venue à plusieurs reprises de J. Niehren et K. Erk)
D. Niwinski (Warsaw) est venu un mois en 98 travailler sur la thématique automates,
contraintes ensemblistes et mu-calcul (article commun en préparation).
Collaboration avec R. Treinen (Orsay) concrétisée par plusieurs publications.
Collaboration avec Johannes Waldemann (Iena) sur la thématique
"Automates et Réecriture" (séjour d'un mois de J. Waldemann à Lille début 99).
Organisation de conférences internationales, Participation à des comités de rédaction:
.organisation de TAPSOFT 97 à Lille
.co-chair de Stacs 99.
.organisation (avec l'équipe GRAPPA) et chair de Stacs 2000 (Lille).
.chair de RTA 2002 (FLOC 2002)
.membre du comité de rédaction de la RAIRO (Theorical Informatics and
Applications)
Les Publications les plus significatives:
J.M. Talbot, P. Devienne, S.Tison, Generalized Definite Set Constraints, Constraints,
janvier 2000, vol 5 (1/2), pp. 161-202.
R. Gilleron, S. Tison and M. Tommasi, Set Constraints and Tree Automata,
Information and Computation 149, 1-41, 1999.
F.Seynhaeve, S.Tison, Homomorphims and Concurrent Term Rewriting, FCT 99,
LNCS 1684, 475-487,
F.Seynhaeve, S.Tison, B. Bogaert, The recognizability problem for tree automata with
comparisons between brothers, ETAPS 99 (FOSSACS), publié dans LNCS,
(Amsterdam, 20-28 Mars 99).
Y. André, F. Bossut, A.C. Caron, On Decidability of Boundedness Property for
Regular Path Queries}, DLT'99 ( Aachen, Juillet 1999).
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Programmation Logique avec Contraintes
( Projet Arrêté en 1999 )
Composition
Responsable

Philippe Devienne

Chargé de recherches CNRS, LIFL, Université de Lille I

Chercheur Associée

Anne Parrain

Maître de conférences, université d'Artois, IUFM

Doctorants

Fabrice Descamps
J.-M. Talbot

ATER jusqu'en 98, université de Lille I
Boursier MENESR, moniteur, université de Lille I,
depuis sept. 1995 en collaboration avec le groupe
"contraintes ensemblistes" - Thèse passée en Juillet 1998
à Institut Max Planck de 1998 à 2000
MdC à l' EUDIL depuis Janvier 2001

Thématique
La programmation par contraintes et les systèmes à base de contraintes s'affirment de
plus en plus comme de bons outils de spécification, tant du point de vue de la
recherche fondamentale que du point de vue des applications. L'objectif de nos
activités est la conception, l'étude et l'implémentation d'outils permettant d'intégrer
dans un même environnement le développement de programmes logiques, leurs
preuves de correction partielle ou de certaines de leurs propriétés dans le but de mieux
guider la compilation. Nous étudions la combinaison de différentes logiques de
programmation et procédures de déduction pour les contraintes.
L'analyse des programmes logiques (terminaisons, complexité, etc.) nécessite un
travail très particulier (à cause du non-déterminisme) qui a donné lieu à toute une
famille de problèmes difficiles et à laquelle le groupe de travail Analyse de
Programmes Logiques continue de travailler en réussissant à faire progresser très
sensiblement les connaissances (caractérisation des cas difficiles, algorithmes pour
traiter les cas décidables, etc.).
Nous avons axé nos recherches dans les trois domaines suivants :
A) Les contraintes ensemblistes (en collaboration avec Sophie Tison de l'équipe LAC)
Les contraintes ensemblistes (systèmes d'équations entre ensemble de termes ou
arbres) peuvent être utilisées pour l'analyse statique de programmes : dès la phase de
compilation, on essaye de déterminer le flux d'exécution d'un programme, ou encore,
le type des variables, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable
lors de l'exécution. En effet, on approxime à l'aide de contraintes l'ensemble des
valeurs pouvant être prises par une variable dans un programme. Il suffit alors de
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résoudre le système de contraintes. Les informations induites permettent de rendre
plus sûre et plus efficace l'exécution des programmes (impératifs, fonctionnels et
logiques).
B) L'étude des clauses récursives élémentaires
Les programmes Prolog intéressants ont en général la propriété d'avoir un champ
d'exploration très grand pour lequel il est naïf d'espérer trouver une solution par
hasard. L'analyse des programmes logiques (et surtout des programmes Prolog) est
l'un des problèmes majeurs qui se posent aujourd'hui à propos de Prolog. Le contrôle
de la résolution pour éliminer le plus possible les pistes inutiles tout en conservant la
complétude est le but principal de ces travaux. Nous nous intéressons tout
particulièrement aux règles récursives pour essayer de concevoir des critères de
terminaison ou de complexité.
C) La compression de code Prolog (en collaboration avec DASSAULT Électronique).
L'utilisation en vraie grandeur d'environnement de programmation logique se heurte
souvent à la difficulté de mise au point. Au fur et à mesure du développement, le
nombre d'arguments des prédicats logiques peut croître de façon alarmante en
particulier par le fait que tout paramètre est local à une clause. Ceci nuit
considérablement à la lisibilité des programmes et leur mise au point. La méthodologie
de programmation développée chez DASSAULT Électronique ("Programmation
Logique Structurée") accentue encore davantage ces difficultés. Nous étudions des
transformations permettant de réduire de façon incrémentielle l'arité des prédicats tout
en préservant la sémantique opérationnelle et ceci même en présence de prédicats
extra-logiques .

Résultats
A) La première partie de notre travail concernant l'analyse de programmes logiques
par les contraintes ensemblistes a été d'évaluer les différentes techniques proposées ces
5 dernières années et d'en montrer les lacunes. Nous avons donc tenté de les corriger
par des algorithmes de complexité raisonnable. Les automates d'automates permettent
ici de concevoir des outils de décision pour la satisfiabilité de telles contraintes
ensemblistes définies. Ce sont aussi d'excellents outils de preuve pour étendre la classe
des contraintes traitées aux "membership expressions". Ceci a donné lieu (en
collaboration avec Sophie Tison de l'équipe LAC) à plusieurs publications. La thèse de
JM Talbot soutenue en Juillet 97. JM Talbot est actuellement en post-doc au Max
Planckt Institute de Saarbrucken (Allemagne) dans l'équipe d'Andreas Podelski.
B) Dans le cadre de l'étude des processus récursifs élémentaires, nous avons continué
à étudier la classe des programmes à une seule règle (et de plus binaire) pour laquelle
nous avions montré qu'elle était Turing-complète, c'est-à-dire toute machine de Turing
peut être codée par un programme de cette classe . Nous avons néanmoins pu
identifier des critères simples de terminaison et de décision pour des classes réalistes
de programmes à une règle (Thèse de Fabrice Descamps en préparation).
C) Nous avons avec Olivier Massoud (DEA) mis au point à la demande des
développeurs de DASSAULT une bibliothèque de transformations de programmes
permettant de comprimer du code Prolog en code Prolog (disponible par ftp
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anonyme). Ce travail est une bonne illustration de l'apport des travaux sur l'évaluation
partielle pour résoudre des problèmes pragmatiques en prototypage Prolog.

Perspectives
La priorité, pour nous, est de nous associer plus étroitement avec les équipes
automates de mots et d'arbres dans le cadre du groupe "Spécification, vérification,
test" nouvellement créé au laboratoire. Ceci se traduit actuellement par un mémoire de
DEA sur les techniques de test pour les langages Objet en étroite collaboration avec
Sophie Tison. (cf page du groupe "Spécification, vérification, test").

Collaborations
Nos collaborations internationales se sont concrétisées dans le cadre d'un programmes
européen (Capital Humain et Mobilité) sur la transformation de programmes logiques
et celui de l'interprétation abstraite (Programme ABILE), mais aussi via TEMPUS
avec l'Université polonaise de Wroclaw.
L'équipe participe au programme Ganymède du contrat de plan État-Région sur la
Communication avancée et les applications coopératives.
Philippe Devienne a dirigé le GDR Programmation, puis le GDR ALP depuis sa
création en 1998, pour l'organisation des groupes de travail et des ecoles ALP ( Ecole
jeunes chercheurs en Programmation, Lille, Mars 99).
Depuis Juin 98, Philippe Devienne est responsable du groupe de travail sur la
collaboration de solveurs dans le cadre du GDR ALP et de son sous-groupe local
comportant cette équipe plus les équipes de Calcul Formel et d'Optimisation du
LIFL ainsi que l'équipe de Nathalie Revol sur les Intervalles du laboratoire ANO.

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
Publications internationales (revues avec comite de lecture)
J.M. Talbot, P. Devienne, S.Tison, "Generalized Definite Set Constraints", à paraître
dans Constraints (accepté définitivement).
Communications internationales (colloques avec actes et comite de programme)
P.Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, " Co-definite Set constraints with membership
expressions", JICSLP 98 (juin 98), MIT Press.
P. Devienne, A. Parrain, P.Taillibert, .S. Varennes. Source-to-source compression of
Prolog programs, JICSLP 98 (juin 98), MIT Press.
P.Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, "Solving Classes of Set Constraints with Tree
Automata", in Lecture notes in computer science, vol 1330, pp 62-76 , oct. 97, CP'97.
P.Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, " Set-Based Analysis for Logic programming and
Tree Automata" in Lecture notes in computer science, vol 1302, pp 127-140, sept.
1997, SAS'97.
Rapport de synthèse :
GDR Algorithmique, Langage et Programmation (document de création), Janvier 98
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GNOM
GNOM : Groupe NOn Monotone

( Projet Arrêté en 1999 )
Composition
Responsable

Ramón Pino Pérez

Maître de Conférences HDR, Université Lille I
Prof à l'Université d' Artois depuis 1999

Permanents

Stéphane Janot

Maître de Conférences, Université Lille I

Doctorants

Sébastien Konieczny,

Bourse BDI CNRS-Région), Université Lille I.
Thèse soutenue en novembre 1999

Chercheurs Associés

Hassan Bezzazi
Véronique Froidure

Maître de Conférences, Université Lille II
Maître de Conférences, Université de Valenciennes

Thématique
Le thème de recherche de cette équipe est l'étude de la dynamique de l'information. En
particulier nous nous intéressons à modéliser les mécanismes de synthèse de
l'information lorsqu'elle provient de plusieurs sources et lorsqu'elle est changeante,
incertaine ou incomplète. Le premier paradigme sur lequel nous travaillons est celui
de la révision de la connaissance. Le deuxième est le raisonnement non monotone
(d'où le nom de l'équipe Groupe NOn Monotone). Ce sujet se situe au coeur de
l'Intelligence Artificielle et a des connexions étroites avec les sciences cognitives, la
logique, les bases de données et la théorie de la décision.
La question à laquelle la théorie de la révision de la connaissance veut répondre peut
se résumer très succinctement de la façon suivante: que faut-il faire pour ajouter une
nouvelle information à une base de connaissances de telle sorte que l'on puisse
garder le maximum de l'ancienne information tout en restant cohérent? Ceci peut
être vu comme un cas particulier du problème plus général de la fusion d'informations
provenant de plusieurs sources.
Nous étudions plusieurs types d'opérateurs de changement : la révision (proprement
dite), la fusion, l'abduction et la mise à jour. Très sommairement la révision
correspond à privilégier la nouvelle information et à minimiser les changements que
l'on doit opérer dans l'ancienne information. La fusion doit trouver l'information qui
soit le plus en accord avec un ensemble d'informations. L'abduction (et d'une certaine
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manière la mise à jour) consiste à trouver les informations les plus pertinentes à
ajouter en vue de produire une information donnée.
Il s'agit pour nous de dégager les situations où ces outils sont pertinents, leur
possibilité de réelle utilisation informatique (problèmes de faible complexité
algorithmique) et d'introduire de nouvelles notions en théorie de la connaissance
dynamique pour traiter des situations qui sortent du cadre des opérateurs de
changement classiques : révision, abduction, et mise à jour.

Résultats
Dans le volet théorique de notre travail nous citons :
Les travaux de Bezzazi, Makinson et Pino Pérez [1] sur la modélisation des relations
de conséquence non monotones qui satisfont des règles non-Horn plus fortes que la
monotonie rationnelle
Les travaux de Pino Pérez et Uzcátegui [2] sur des nouvelles techniques de
représentation des relations non monotones
Les travaux de Pino Pérez et Uzcátegui [3] sur les rapports existant entre le
raisonnement abductif et les relations non monotones. Ces résultats sont très
encourageants car cela va permettre d'appliquer les algorithmes issus des relations non
monotones (v.g. des relations rationnelles) au diagnostic
Les travaux de Konieczny et Pino Pérez [4] sur une approche logique de la fusion.
Dans le volet pratique, nous pouvons citer :
Les travaux de toute l'équipe [5] concernant des opérateurs de révision basés sur le
chaînage avant
Les travaux de Bezzazi concernant des opérateurs de révision et des relations de
conséquence basées sur la stratification du chaînage avant

Perspectives
Projet arrété en 2000 suite aux nominations de plusieurs membres dans d'autres
universités

Collaborations
Au niveau international nous collaborons avec le Professeur Carlos Uzcátegui, de
l'Université des Andes (Mérida, Venezuela) et avec le Professeur Jorge Lobo de Bell
Labs (New York). Dans le cadre de cette collaboration ces professeurs ont effectué
des séjours à Lille pour travailler dans notre équipe. Avec le professeur Uzcátegui
nous avons un Programme International de Coopération CNRS-CONICIT pour
l'année 99.
Au niveau national nous participons au projet de la région Ganymède. Participation au
GDR- PRC I3 (créé en 1997), groupe modèles de raisonnement. Nous avons des
rapports privilégiés avec le Centre de Recherches en Informatique de Lens (CRIL).
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Plus personnellement nous collaborons avec le Dr. David Makinson (UNESCO), avec
Salem Benferhat de l'IRIT et avec Odile Papini du LIM

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
[1] H. BEZZAZI, D. MAKINSON, R. PINO PÉREZ, Beyond Rational Monotony:
Some strong non-Horn rules for nonmonotonic inference relations. Journal of Logic
and Computation, vol. 7, pp 605-631. 1997.
[2] R. PINO PÉREZ, C. UZCÁTEGUI. On representation theorems for
nonmonotonic inference relations. Journal of Symbolic Logic. A paraître. (Une
version courte est parue comme Rapport de recherche LIFL, No IT-300, Université
de Lille I, 1997).
[3] R. PINO PÉREZ, C. UZCÁTEGUI. Jumping to explanations vs jumping to
conclusions. Artificial Intelligence. A paraître. (Une version courte est parue
comme Rapport de recherche LIFL, No IT-301, Université de Lille I, 1997).
[4] S. KONIECZNY AND R. PINO PÉREZ. On the logic of Merging. In
Proceedings of the Sixth International Conference on Principles of Knowledge
Representation And Reasoning, KR'98. Trento, Italy. June 2-5, 1998, pp 488-498.
[5] H. BEZZAZI, S. JANOT, S. KONIECZNY AND R. PINO PÉREZ. Analysing
rational properties of change operators based on forward chaining. In Transactions
and Change in Logic Databases. H. Decker, B. Freitag, M. Kifer and A. Voronkov,
Eds. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1472, pp 317-339. 1998.
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Équipe Automates et Langages
Semi-Commutations
( Projet Arrêté en 1999 )
Composition
Mireille Clerbout
Yves Roos
Isabelle Ryl

Professeur, Université de Lille 1.
Maître de Conférences, Université de Lille 1.
ATER, Université de Lille 1, MdC IUT A, USTL

Thématique
Nos travaux s'inscrivent dans le cadre de la modélisation de systèmes répartis et de
l'étude de leur comportement, et concernent plus particulièrement l'étude des
expressions et des langages de synchronisation.

Résultats
Les expressions de synchronisation ont été introduites en 1991 par Govindarajan,
Guo, Yu et Wang dans le cadre du projet de conception d'un langage de
programmation parallèle basé sur le C, ParC. Ces expressions sont un outil de haut
niveau permettant d'exprimer les contraintes de synchronisation minimales d'un
programme dans un contexte distribué : le programmeur étiquette les blocs
d'instructions (de taille quelconque) sur lesquels portent les contraintes et écrit,
directement dans le programme source, une expression sur les étiquettes décrivant le
comportement souhaité à l'exécution.
L'étude et l'implantation des expressions de synchronisation s'appuient sur une famille
de langages réguliers qui leur est associée, la famille des langages de synchronisation.
Un langage de synchronisation associé à une expression e décrit toutes les exécutions
respectant les contraintes exprimées par e. Ces langages sont définis sur des alphabets
où chaque étiquette est associée par 2 lettres représentant le début et la fin du bloc
associé. Des langages construits sur de tels alphabets et dont les mots sont bien "
parenthésés " pour ces débuts et fins d'action sont appelés des st-langages.
Etant donnée une expression de synchronisation, il est très facile de construire de
manière effective le langage de synchronisation associé.
Inversement, il est naturel de se demander si l'appartenance d'un langage à la famille
des langages de synchronisation est décidable. Pour répondre à cette question, Guo,
Salomaa et Yu ont proposé d'utiliser un système de réécriture, R. Ils ont montré que
tout langage de synchronisation est clos par R et conjecturé que tout st-langage
régulier clos par R est un langage de synchronisation.
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Nous avons montré dans [P1] que la conjecture est vraie dans le cas particulier de
langages exprimant la synchronisation entre des séries de deux actions distinctes, mais
fausse dans le cas général.
Ce résultat négatif nous a amené à étendre le système de réécriture R. Le système de
réécriture R' que nous obtenons est un système infini, cependant nous montrons dans
[C1] qu'il est possible, moyennant une transformation de l'alphabet, de se ramener à un
système fini qui satisfait des propriétés classiques des systèmes de commutations
(Lemme de Projection, Lemme de Levi, Lemmes des distances,...). Le système R' s'est
avéré être le plus grand système de réécriture par lequel les langages de
synchronisation sont clos pourtant, nous avons montré qu'il ne permet pas de les
caractériser.
Parallèlement à ce travail, Salomaa et Yu ont abordé le problème sous l'angle opposé
et ont choisi d'étendre la sémantique des expressions de synchronisation augmentant
ainsi leur pouvoir d'expression tout en restant dans le cadre des langages réguliers. La
définition des langages associés est modifiée en conséquence. Nous appelons ces
nouvelles expressions et les langages qui leur sont associés expressions et langages de
synchronisation généralisés. Il semble qu'une semi-commutation suffise à caractériser
les langages de synchronisation généralisés.
Salomaa et Yu ont montré que les langages de synchronisation sont clos par la semicommutation (. Ils conjecturent que tout st-langage régulier, clos par ( est un langage
de synchronisation et ont montré que cette conjecture est vraie dans le cas des
langages finis.
Nous nous sommes tout d'abord intéressés aux rapports entre les deux familles de
langages de synchronisation. Nous avons pour cela introduit une famille de fonctions
rationnelles, les st-morphismes, fonctions qui s'apparentent aux morphismes
strictement alphabétiques et nous obtenons ainsi le lien entre les deux familles : les
familles des images par st-morphismes des langages de synchronisation et
synchronisation généralisées sont égales ([C2]).
Nous avons ensuite montré que la famille des images par st-morphismes des langages
de synchronisation généralisés (et donc aussi de synchronisation) possède les
propriétés de clôture que nous recherchons : elle est égale à la famille des st-langages
réguliers clos par ([C3]).
En marge de l'étude des langages de synchronisation, il est apparu que certaines
constructions utilisées peuvent se généraliser. Nous montrons ainsi qu'à toute semicommutation ( définie sur un alphabet (, nous pouvons associer un coloriage (, une
commutation partielle ( et un morphisme strictement alphabétique ( tels que la clôture
par ( de tout langage L peut être calculée en appliquant à L le coloriage, la fonction de
clôture par ( puis (. De plus nous donnons une condition nécessaire et suffisante pour
que l'image d'un langage régulier par ( puisse être calculée par une fonction rationnelle
(et soit donc un langage régulier). Cette construction peut être utilisée pour donner
des preuves très simples de résultats pour les semi-commutations à partir de résultats
similaires pour les commutations partielles (nous donnons l'exemple de la condition
suffisante pour que la clôture d'un langage régulier par une semi-commutation soit
régulière) ([P3]).
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Perspectives
Les membres de l’équipe Automate et Langages ont ensuite réorienté leurs activités de
recherche vers le test de composant logiciel et ont intégré l’équipe STC nouvellement
créée.
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Action « Complexité, Algorithmique et
Applications »
(évolution du volet « Systèmes et problèmes complexes » de l’équipe
CAABAAL dans le précèdent rapport).

( Projet Arrêté en 1999 )
Composition
Responsable

Max Dauchet

Professeur Université de Lille I

Doctorants

Sylvain Porrot

Ingénieur Centrale Lille, BDI CNRS-Région en collabo-ration avec le LAIL. Thèse soutenue le 25 septembre 1998.
Sylvain Porrot est maintenant ingénieur chez ETIC (Etudes
Informatiques et Conseil), Issy les Moulineaux.

Jean-Pierre Dandrieux

MENRT, Contrat d’étude Thomson Detexis
Thèse passée en Juillet 2000 - Ingénieur Crynetwork
Contrat d’étude DGA – Thomson Detexis - LIFL - ISEN
Thèse passée en Novembre 2000 - ATER, IUT Lannion

Arnaud Delhay

Objectif scientifique
- valoriser un savoir-faire en algorithmique et tisser des collaborations
industrielles (Thomson Detexis -ex Dassault Electronique, DGA) et interdisciplinaires
(automatique), tant dans un esprit de « formation par la recherche » que de
« formation à la recherche ».
- diversifier les provenances des doctorants et des financements (aucun des 3
thésards n’a suivi un « cursus maison », deux financements sont extérieurs au LIFL).

Evolution au sein de la politique du LIFL
Cette action a créé des liens avec l’automatique (liens également cultivés par
l’équipe de calcul formel), et renforcé les liens avec Thomson Detexis (avec qui
d’autres équipes du LIFL collaborent aussi). Si une collaboration globale entre
Thomson et le LIFL s’institutionnalise, ce volet algorithmique y prendra sa place.
Sinon, l’action s’arrêtera au profit d’un renforcement de la bioinformatique
(Dauchet étant impliqué dans les deux opérations). Cette action a porté ses fruits,
mais la bioinformatique est plus stratégique dans le cadre du resserrement des
objectifs du LIFL.

65

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

Principaux résultats :
Thèse de Sylvain Porrot: « Complexité de Kolmogorov et analyse de flots de
données ».
Nous étudions des processus se comportant comme des automates finis avec
entrée et sortie. Nous montrons que l'observation de la sortie de tels systèmes soumis
à des entrées « suffisamment aléatoires » permet d'obtenir en temps polynomial
beaucoup d’information sur leur structure interne.
Thèse de Jean-Pierre Dandrieux: « Contributions à l’analyse de la complexité de
problèmes de résolution de contraintes ».
Nous montrons que le seuil de 3SAT est inférieur à 4.58 (le dernier résultat
connu était 4.60). Nous montrons que pour améliorer ce résultat, il faudra utiliser des
approches radicalement différentes de celles utilisées jusqu’à maintenant.
Par ailleurs, nous menons une modélisation probabiliste d’une pratique
empirique de résolution de contraintes floues, dans le cadre de l’identification de types
d’émetteurs à partir de signaux bruités.
Thèse d’Arnaud Delhay: « Etude de la notion de qualité des algorithmes
anytime ».
Nous menons une étude algorithmique complète de la maximisation de
l’espérance sur un intervalle de temps de la qualité de réponse d’un algorithme à
contrat. Un algorithme à contrat est un algorithme qui fournit la meilleure réponse
possible en fonction du temps dont il dispose. En général, si on donne plus de temps,
il faut repartir à zéro car un meilleur résultat n’est pas forcément un raffinement d’un
résultat antérieur. C’est particulièrement le cas quand il s’agit d’un processus de
décision composé de multiples modules. Il se pose alors un problème de gestion de
temps. Le problème peut s’illustrer comme suit : « On doit prendre une décision sur
un dossier. On sait que quelqu’un passera prendre cette réponse le lendemain entre 14
et 20h. Comment gérer son temps pour optimiser l’espérance de qualité de
réponse? ». Pour un profil de qualité d’algorithme donné par une table discrète, nous
montrons que le problème est NP complet, mais qu’il devient quadratique si la fenêtre
de temps est assez grande. Nous donnons de bonnes heuristiques d’approximation.
Nous avons par ailleurs contribué à la création d’un groupe national, soutenu
par le GDR ALP, sur la complexité de Kolmogorov, qui a tenu ses premières journées
à Lille en 1997. Lyon a pris le relais en 98 et Nancy en 1999.

Collaborations, contrats :
* DRET - Thomson Detexis - LIFL- ISEN (Institut Supérieur d’Electronique du
Nord)
Financement d’une thèse + 100 KF (part LIFL)
* BQR « analyse des systèmes complexes » avec le LAIL.
Part LIFL 70 KF
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Perspective
Max Dauchet ,le résponsable de cette équipe ayant été nommé Directeur Régional de
la Recherche et de la Technologie de la Région Nord-Pas de Calais , a naturellement
conduit à la fin de ce projet , en 1999 .

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
S. Porrot, M. Dauchet, B. Durand, N. Vereshchagin, Deterministic Rational
Transducer and Random Sequences, ETAPS’98 (FoSSaCS), Lisbonne, Portugal, 28
mars au 4 avril 1998, Lectures Notes in Computer Sciences 1378, p. 258 - 272
A. Delhay, M. Dauchet, P.Taillibert, P. Vanheeghe, Maximization of the Average
Quality of Anytime Contract Algorithms over a Time Interval, IJCAI’99, Stockholm,
Suède, 31 juillet-6 aout 1999
S. Porrot, M. Dauchet, D. Pomorski, The fractal dimension of computable
figure is the average normalized complexity of its points, Bulletin of the
EATCS, no 62, p 216-221, 1997
A. Delhay, M. Dauchet, P.Taillibert, P. Vanheeghe, Optimization of the Average
Quality of Anytime Algorithms, ECAI-98 Workshop on Monitoring and Control of
Real-Time Intelligent Systems, Brighton, 245 août 1998
J.-P. Dandrieux, M. Dauchet, The Unsatisfiability Threshold of 3SAT is less than
4.58, DIMACS-HKUST Far-East Workshop on Algorithms and Combinatorics,
Hong-Kong, 18 - 20 décembre 1998
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Axe SCOPE
Simulation Calcul Optimisation Parallèles
et Environnements distribués

L'évolution des technologies (machines parallèles, réseaux de stations de travail, réseaux à
grande échelle) conduit à une informatique de plus en plus parallèle et distribuée et à
l'élaboration de nouveaux environnements de programmation.
On retrouve ces objectifs dans plusieurs actions de l'axe SCOPE :
• MARS : qui facilite la programmation adaptative et tolérante aux fautes de réseaux
de stations dans un contexte multi-utilisateurs.
• GASPARD : outil visuel de spécification d’applications parallèles dédiées au
traitement de signal.
• ADAJ : qui associe une méthodologie de programmation parallèle en Java et un
mécanisme de distribution dynamique adaptative.
L'apparition de langages et d'environnements standards a influencé l'évolution des projets de
recherche de l'axe SCOPE. L'intérêt se porte de facon croissante sur des applications
complexes et de grandes tailles autour de l’optimisation, la simulation, et le calcul
scientifique. Ce nouveau cadre, technique et applicatif, conduit au développement de
nouvelles approches de modélisation et de conception parallèles.
Les activités de l'axe SCOPE s'inscrivent dans ces paradigmes, et sont appliquées à des
domaines variés : télécommunications, bioinformatique, graphisme, traitement du signal,
micro-electronique. L'axe est composé des 4 équipes suivantes :
• MAP : Méthodologies et Algorithmique Parallèles pour le calcul scientifique.
• OPAC : Optimisation PArallèle Coopérative.
• PALOMA : Traitements distribués.
• WEST : Parallélisme de données.
L'axe SCOPE a initié une reflexion commune des perspectives de projets inter-équipes. La
complémentarité entre les équipes, issue d'une concertation, est un objectif primordial de
l'axe. Ainsi, les équipes MAP et PALOMA ont porté sur l'environnement MARS,
développé par OPAC, leurs applications portant sur le calcul scientifique et l’optimisation
multi-critère. Des projets communs sur le "meta-computing" et l'optimisation distribuée
sont en cours de réalisation. Les équipes OPAC et PALOMA collaborent fortement dans
ces domaines et sont en cours de rapprochement dans le groupe de recherche PERFORM.
Tous ces travaux sont identifiés par les structures régionales, nationales et européennes :
CPER TACT-MOST (Optimisation pour les transports et les télécommunications),
Génopole de Lille, GDR ARP, EvoNet, EURO-PAREO, EURO-EU/ME, EURO-ECCO.
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L'organisation de conférences, la participation aux écoles sont aussi le témoin de
l'intégration dans la communauté régionale, nationale et internationale. Un des points forts
de l'axe est son activité au niveau des collaborations internationales diverses : USA
(University of Illinois, Yale University, University of Minneapolis, University of California),
Venezuela (Universidad Central de Venezuela), Belgique (Faculté Polytechnique de Mons),
Maroc (Université d'Ifrane), Tunisie (Institut Supérieur de Gestion), Pologne (Académie
des Sciences), Algérie (Université USTHB). Plusieurs professeurs issus de ces universités
ont été invités à Lille.
L'axe SCOPE (ex. ParDis) a souffert dans le passé d'un manque de collaborations
industrielles. Une des priorités de l'axe est donc une plus grande ouverture industrielle. Un
nombre croissant de contrats industriels ont vu le jour ces deux dernières années avec :
France Telecom R&D, Aérospatiale, CEA, Philips, Esterel Technologies et Thales.
L'axe SCOPE comprend 3 Professeurs, 10 Maîtres de conférences et 10 Doctorants.
El-Ghazali Talbi
Coordonnateur de l’axe
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Équipe OPAC
OPAC : Optimisation PArallèle Coopérative
Composition
Responsable

El-ghazali TALBI

Maître de Conférences HDR, Université de Lille 1

Permanents

Clarisse DHAENENS
Jean-Marc GEIB

Maître de Conférences, Université de Lille 1.
Professeur, Université de Lille 1.

Doctorants et Post-docs

Vincent BACHELET
Djemai KEBBAL
Zouhir HAFIDI
Philippe GALINIER
Laetitia JOURDAN
Skander KORT
Hervé MEUNIER
Benjamin WEINBERG

Docteur de l’USTL en 1999. Postdoc, Université de Mons (Belgique).
Docteur de l’USTL en 2000, Postdoc INT Evry, Boursier étranger.
Docteur de l'USTL en 1998.Ingénieur ATOS, Lille
Post-doc, ATER en 1999, Université de Lille 1.
Thésard (Allocataire-Moniteur), Université de Lille 1.
Post-doc, ATER en 1999, Université de Lille 1.
Thésard (Allocation de recherche), Université de Lille 1.
Thésard (Allocataire-Moniteur), Université de Lille 1.

Thématique
Face à des applications qui nécessitent la résolution de problèmes d'optimisation de taille
sans cesse croissante et ce dans des délais de plus en plus courts, voire en temps réel, seule
la mise en œuvre conjointe de méthodes avancées issues de l'optimisation combinatoire en
Recherche Opérationnelle, de la décision en Intelligence Artificielle et de l'utilisation du
Parallélisme/Distribution permettrait d'aboutir à des solutions satisfaisantes.
Après avoir été modélisé par les graphes ou la programmation mathématique, le problème,
suivant sa complexité, peut être résolu par une méthode exacte (solution optimale) ou
approchée (bonne solution). Les méthodes exactes utilisent la programmation dynamique,
l'optimisation dans les graphes ou la recherche arborescente. Alors que les méthodes
approchées récentes sont par exemple des méta-heuristiques de recherche locale comme le
recuit simulé, la recherche tabou, ou des méta-heuristiques à base de populations comme les
algorithmes génétiques, les systèmes de fourmis, et la recherche dispersée. Le parallélisme
et la distribution permettent alors d'accélérer la recherche et d'atteindre ainsi des tailles de
problème jusqu'alors inaccessibles par l'algorithmique séquentielle. Le parallélisme n'est pas
uniquement une source de puissance de calcul. La coopération parallèle entre algorithmes
peut améliorer la qualité des solutions obtenues.
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Les résultats
Nous avons acquis un savoir-faire sur :
- L'utilisation des méta-heuristiques dans la résolution de problèmes d'optimisation
industriels (télécommunications, bioinformatique, transport, etc.) et classiques (affectation
quadratique, planification, placement, partitionnement de graphes, ordonnancement,
couverture d'ensembles).
- La conception et la réalisation parallèle et distribuée d'algorithmes d'optimisation sur
différentes plateformes (réseaux de stations, cluster de stations, machines massivement
parallèles). Nous avons réalisé un environnement de programmation parallèle MARS, afin,
d'une part, d'exploiter la sous-utilisation des machines et la tolérance aux pannes, et d'autre
part, supporter le parallélisme adaptatif. Ce dernier consiste à reconfigurer dynamiquement
l'ensemble des processeurs supportant une application parallèle.
- L'hybridation d'algorithmes d'optimisation qui consiste à faire coopérer des
métaheuristiques complémentaires. L'utilisation d'heuristiques fondées sur la recherche
tabou hybridée avec recuit simulé ou algorithme génétique nous a permis d'améliorer les
meilleurs résultats trouvés pour des problèmes d'optimisation de grande taille.
- L'étude des paysages de problèmes d'optimisation combinatoire. Les informations
fournies (rugosité du paysage, distribution des optima locaux, etc.) permettent de
déterminer la structure de l’espace de recherche. Nos études sur le paysage ont permis la
conception de métaheuristiques hybrides efficaces et robustes.
- Optimisation multi-critère : Les problèmes d'optimisation rencontrés en pratique sont
rarement uni-objectif. Il y a généralement plusieurs critères contradictoires à optimiser
simultanément. Nous traitons en collaboration avec le CNET-France Telecom des
problèmes multi-critères issus des télécommunications (réseaux cellulaires).

Les perspectives
Les perspectives de recherche de notre équipe sont :
- Optimisation parallèle coopérative : L'objectif est la conception de modèles parallèles
coopératifs pour l'optimisation combinatoire. Pour ce faire, nous serons guidés par nos
travaux sur la structure des espaces de recherche qui éclairent sur la façon d'hybrider les
algorithmes.
- Optimisation pour le datamining : Dans de nombreux domaines scientifiques
(médecine, chimie, …), les méthodes d’expérimentation permettent d’acquérir de
nombreuses données qu’il faut pouvoir exploiter. C’est l’enjeu du Datamining (fouille de
données), basée sur des méthodes d’optimisation, pour des problèmes scientifiques tels que
la sélection d’attributs ou la découverte de règles d’association.
- Optimisation parallèle sur réseaux à large échelle : La prolifération de stations de
travail puissantes avec un rapport coût/performance constamment en baisse et l'évolution
rapide des technologies de communication (FDDI, ATM, Myrinet, etc.) et des technologies
de l'information (Java, Corba) a donné lieu à l'émergence de réseaux de stations à large
échelle comme une alternative architecturale pour le traitement parallèle à moindre coût
(metacomputing).
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Les collaborations et les financements
Niveau Local et régional : Au sein du LIFL, nous avons des collaborations avec les
équipes suivantes :
- Equipe MAP, sur l'utilisation de notre environnement MARS pour la résolution
de problèmes numériques.
- Axe CBS, BQR ``Collaboration de solveurs'' sur la coopération de solveurs issus
de domaines différents (programmation par contraintes, recherche locale, etc.) (15
KF). Une action PPF a été soumise dans le même contexte (600 KF).
- Equipe PALOMA, BQR "Informatique distribuée et Télécommunications" sur la
résolution de problèmes issus des télécommunications sur réseaux à large échelle (120
KF). Ce travail a donné lieu à la création du groupe « Optimisation distribuée ».
Au sein de la région :
- le projet CPER MOST (Méthodologies pour l’Optimisation dans les Systèmes de
Transport et de Télécommunications) (2000-2003) de l’opération TACT du CPER
(Contrat Plan Etat Région) (350 KF HT).
- le projet CPER NOMéBio « Nouvelles méthodologies bioinformatiques pour les
pathologies multifactorielles et pour la protéomique » (2001-2002) du CPER (Contrat
Plan Etat Région) (Génopole de Lille) (400 KF HT).
Niveau National :
- Participation au comité de pilotage de JET (Journées Evolutionnaires
Trimestrielles, 98-99) financé dans le cadre du programme ``Modélisation et
Simulation Numérique - Algorithmique Aléatoire'' de la section 01 ``Mathématiques et
Physique de base'' du CNRS.
- Groupe TAROT : Techniques Algorithmiques, Réseaux et Optimisation pour
les Télécommunications, Thème transversal du GdR CNRS "Architecture, Réseaux et
Systèmes, Parallélisme (ARP).
- Action incitative iHPerf du GDR CNRS ARP (Architecture, Réseaux et
Parallélisme) (1998-1999) sur l’optimisation multi-critère parallèle (12 KF).
- Marché industriel avec le CNET-France TELECOM (98-2000) pour la
réalisation d'algorithmes de résolution du problème de positionnement d'antennes pour
des réseaux de radiocommunication mobiles GSM et UMTS (400 KF HT).
- Programme Télécommunications du CNRS (1999-2001) sur la modélisation et
optimisation multi-critère et multi-périodique des réseaux de radio-communication
mobile (250 KF HT).
Niveaux européen et international :
- Accord CNRS-University of Illinois (Champaign, USA) sur la programmation
distribuée à large échelle (99-2000).
- Accord programme Franco-Algérien avec l'Université USTHB d'Alger intitulé
``Optimisation parallèle : Application aux problèmes d'ordonnancement'' (99-2001).
- Accord CNRS-CNCPRST avec l'Université Al-Akhawayn (Ifrane, Maroc) sur
la classification parallèle d'images médicales (1997).
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- Accord Franco-Tunisien avec l'ISG (Institut Supérieur de Gestion) sur les
problèmes de transport et l'analyse multi-critère (99-2000).
- Groupes de travail européens : EURO-ECCO (European Chapter on
Combinatorial Optimization), EURO-PAREO (Parallel Processing for Optimization
problem), EvoNet (Evolutionary Algorithms).

Les publications majeures (voir la liste complète en annexe)
E-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M. Geib, "A parallel adaptive tabu search approach", Parallel
Computing, Vol.24, No.14, pp.2003-2019, Dec 1998.
E-G. Talbi, Z. Hafidi, D. Kebbal, J-M. Geib, "A fault-tolerant parallel heuristic for
assignment problems", Future Generation Computer Systems, Vol.14, pp.425-438, 1998.
E-G. Talbi and J-M. Geib and Z. Hafidi and D. Kebbal, "MARS: An adaptive parallel
programming environment", in High Performance Cluster Computing, Vol.1 : Architectures
and Systems, Prentice Hall, USA, 1999.
C. Fonlupt and D. Robillard and P. Preux and E-G. Talbi, "Fitness landscape and
performance of metaheuristics", in Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search
Paradigms for Optimization, Kluwer Academic Press, pp.255-266, 1999.
E-G. Talbi, "Towards hybrid biologically inspired heuristics", in Biocomputing: New
Solutions to Parallel and Distributed Computing Problems, Wiley, USA, 2000.
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Équipe Paloma
(Traitements distribués)

Composition
Responsable
Bernard TOURSEL
Permanents
Nathalie DEVESA
Marie-Paule LECOUFFE
Pierre LECOUFFE
Eric LEPRETRE
Richard OLEJNIK
Franck SEYNHAEVE
Doctorants
Nouredine MELAB
Jaafar GABER
Laurent VERBIESE
Amer BOUCHI
Violeta FELEA
Iyad ALSHABANI

Professeur (EUDIL)
Maître de Conférences (EUDIL)
Maître de Conférences (UFR d’IEEA)
Maître de Conférences (IUT A)
Maître de Conférences (CUEEP)
Ingénieur de Recherche CNRS
Post-doc sur poste PRAG (EUDIL)
Thèse soutenue en 01/97 ; actuellement MdC Univ du Littoral
Thèse soutenue en 01/1998 ; actuellement MdC UTBM Belfort
Ingénieur, en attente de soutenance de thèse
Début de thèse : 09/1998
Début de thèse : 09/1999
Début de thèse : 09/2000

Thématique
Les enjeux
Un des enjeux scientifiques essentiel de notre époque est de pouvoir faire face à un accroissement
sans précédent de la complexité des problèmes traités et, simultanément, à l'accélération des
exigences de rapidité des réponses aux questions soulevées et à l'accentuation des contraintes de
coûts. En même temps, l'émergence des réseaux informatiques offre une puissance de calcul et une
capacité de mémoire réparties inégalées et encore mal exploitées.
Les technologies de réseaux ont atteint un niveau de maturité qui rend envisageable la mise en
œuvre du méta computing. Toutefois le traitement distribué se heurte encore à un certain nombre de
difficultés : problèmes d'hétérogénéité, de tolérance aux pannes et d'efficacité de l'exécution (liée au
coût des communications, au choix d'une distribution convenable, au surcoût de gestion du
parallélisme, aux capacités d'adaptation automatique aux évolutions). Enfin, l'utilisation du méta
computing ne peut se faire sans une réflexion approfondie sur l'algorithmique du méta computing et
la conception des logiciels distribués. Les méthodes de parallélisation et de distribution, les
technologies Java ou Corba, la construction de logiciels de calcul distribués à base de composants de
calcul sont autant de thèmes de recherche indispensables à la mise en œuvre effective du méta
computing.

La thématique
La thématique scientifique principale de l'équipe concerne le traitement distribué. Dans
cette thématique, nous avons privilégié le contexte des calculs irréguliers et dynamiques,
c'est à dire des traitements au comportement imprévisible et qui exigent des adaptations
permanentes durant l'exécution. Nous nous intéressons particulièrement à deux questions
principales :
- la conception de programmes distribués : méthodologie, facilité de conception,
indépendance du support d'exécution, déploiement sur un réseau de stations…
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-

les capacités d'adaptation permanente (i.e. au cours de l'exécution) des traitements aux
évolutions à la fois des calculs et des caractéristiques de la plate-forme d'exécution
(mécanisme d'observation, régulation de la charge …).
Les travaux ont été menés dans un premier temps dans un contexte d'exécution distribuée
multithreadée sur des grappes de stations. Les travaux actuels sont effectués dans une
approche Java/RMI assurant portabilité et traitements à plus grande échelle. Les travaux qui
démarrent associent les aspects traitements distribués à des problématiques scientifiques
d'optimisation multicritères et de fouille de données, domaines associant calculs intensifs et
quantités massives de données.
Les thèmes applicatifs concernent l'informatique graphique, les télécommunications, les
transports, la bio-informatique.

Résultats
Travaux passés
Les travaux effectués ont principalement concerné le traitement distribué multithreadé de
problèmes irréguliers et dynamiques, dont le comportement imprévisible soulève de sérieux
problèmes d'efficacité : les choix initiaux de granularité du parallélisme et de distribution des
traitements sur un réseau de stations peuvent se révéler inadaptés aux évolutions effectives du
calcul. Trois études ont été menées sur cette problématique :
Dans le cadre particulier de l'exécution distribuée de langages fonctionnels, N. Mélab a
défini un mécanisme permettant d'adapter la granularité du parallélisme dynamiquement pendant
l'exécution, en assurant, de manière automatique, le regroupement de sous arbres de réduction ou, au
contraire, leur éclatement, en fonction des variations de leur taille [ISCA '97]. De façon plus
générale, il a également proposé un algorithme adaptatif de régulation de la charge à seuils variables
et intégrant un protocole de collecte des informations de charge dont la fréquence s’adapte à la
variation de charge de la machine support [Irregular’96, HPCS’97]. Les évaluations effectuées ont
montré l’intérêt des mécanismes ainsi introduits pour répondre au défi de l’adaptation de la
granularité et de la distribution de la charge au cours de l’exécution. Il a ensuite expérimenté son
approche sur des problèmes de calcul en coopération avec EG talbi et S. Petiton [ IEEE
IPPS/SPDP'99].
Les travaux de J. Gaber ont concerné les problèmes de plongement d'arbres et plus
précisément, d'arbres quelconques (i.e. de taille et forme non connues), d'une part sur des réseaux de
type grille et hypercube, d'autre part sur des réseaux sans topologie. Sur les premier types de
réseaux, il a proposé une amélioration du plongement des arbres binaires, plus efficace en termes
d'expansion et de dilatation que la méthode classsique du H-arbre [HPCS’97], puis, pour des arbres
quelconques, une approche originale [PDP’97] basée sur la notion de mouvements de données des
machines SIMD, permettant à la fois de rendre la distribution de la charge optimale et d'assurer un
routage offrant des qualités qui ne sont pas d'ordinaire assurées par les mécanismes de plongement
classiques. J. Gaber s’est ensuite intéressé au problème de plongement d’arbres quelconques et
dynamiques sur des réseaux sans topologie. Il a défini une méthode introduisant des aspects
probabilistes, qui permet d’effectuer une allocation dynamique de nouveaux nœuds d’un arbre sans
recourir à la gestion coûteuse et difficile d’un état global [EUROPAR’98]. Cette méthode permet
d’obtenir une allocation quasi-optimale et a été validé par modélisation à l’aide de processus
stochastiques et par évaluation sur un réseau de stations.
Le travail de L. Verbièse, effectué dans le cadre du projet ACADA (« aide à la
conception et à l’exécution d’applications distribuées auto-adaptatives ») a permis d'étudier
les problèmes de granularité et de distribution dans le contexte du calcul parallèle de
radiosité, problème très irrégulier qui manipule de grandes quantités de données. Les
résultats obtenus se déclinent selon trois aspects :
- définition d'un environnement de programmation permettant au programmeur de définir
une application distribuée sans connaître les caractéristiques du support d’exécution ni les
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tailles des données d’entrée et qui assure la parallélisation et la répartition automatique de
la charge.
- utilisation pendant l’exécution d'un mécanisme adaptatif de régulation de la charge qui
permet de modifier de manière automatique, la fragmentation et la répartition de
l’application [Parelec’98, Pareo’98].
- conception d'un nouvel algorithme de calcul parallèle de radiosité (en collaboration avec
l'équipe Graphix), évalué dans différentes conditions, en séquentiel vis à vis d’autres
algorithmes [CISST’99], en parallèle sous PM2 [PDPTA’99] et enfin, dans l'environnement
ACADA. Les résultats d’évaluation dans cet environnement illustre la facilité d’écriture, le
coût négligeable de l'overhead et l'intérêt de l’adaptation automatique de la distribution.

Travaux en cours
L'activité actuelle concerne le métacomputing, c'est à dire l'exécution de calculs
intensifs sur des réseaux hétérogènes à plus ou moins grande échelle et se situent
dans le cadre des technologies à objets (programmes parallèles en Java/RMI).
Deux doctorants, A. Bouchi et V. Féléa mènent leurs recherches sur ces
problématiques ( projet ADAJ : Applications Distribuées Adaptatives en Java). Les
travaux en cours sont de trois ordres :
- la définition d'un mécanisme d'observation des relations dynamiques entre les
objets : la connaissance des simples charges des machines d'un réseau est
insuffisante pour assurer une distribution correcte des objets. L'introduction d'un
mécanisme d'observation des relations (et communications) entre certains objets
permet d'enrichir la connaissance du déroulement de l'exécution. De plus, ce même
mécanisme peut être un outil d'information primordial pour assister le programmeur
durant la phase de mise au point des programmes.
- la construction d'un dispositif de régulation de la distribution reposant sur une
information plus riche et plus variée, mais qui doit être obtenue à moindre coût :
analyse préalable des relations prévisibles entre objets lors d'une pré-compilation,
une procédure générale en java donnant une mesure des sites les plus prometteurs
pour accueillir une tâche, observation des relations entre les objets et des forces
d'attraction et de répulsion.
- la définition d'une méthodologie de programmation, reposant sur une structure
particulière de collection distribuée d'objets, qui permet d'associer des approches de
parallélisme de données et de contrôle et les contraintes de granularité.
Les évaluations en cours concernent des problèmes d'optimisation à base de métaheuristiques. Ce projet est mené dans le cadre d'une action du "programme
télécommunication" du CNRS.
Travaux en démarrage et perspectives
Les travaux de recherche qui démarrent concernent l'utilisation du méta computing
pour la résolution de problèmes complexes qui utilisent des quantités massives de
données. Ils visent à appliquer une approche de programmation distribuée à base de
composants de calcul à des problèmes d'optimisation combinatoire multi critères
(adaptation automatique de méthodes hybrides) et à la fouille de données, avec des
applications en télécommunications, transports et bio informatique. Cette activité
s'inscrit dans la démarche de rapprochement des compétences des équipes OPAC et
PALOMA du LIFL.

77

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

Iyad Alshabani prépare depuis septembre 2000, une thèse sur la problématique de
l'optimisation multicritères distribuée et une étudiante de DEA commence à
explorer les problèmes de datamining distribué sur une base de données médicales.
Ces travaux sont menés en collaboration avec l'équipe OPAC qui dispose d'un
savoir faire dans le domaine de l'optimisation combinatoire, dans le cadre du projet
MOST (Méthodologie pour l'optimisation dans les systèmes de transports et de
télécommunications) de l'axe TACT du nouveau CPER (Contrat de Plan Etat
Région)
Collaborations et financements
au sein du LIFL, avec les équipes GOAL (environnement PM2), GRAPHIX
(radiosité parallèle) et OPAC (Optimisation distribuée)
- groupes de travail du GDR/PRC PRS (données partagées, régulation de charge), puis
ARP "Architecture, Réseaux et Parallélisme (grappe)
- collaboration avec le Laboratoire de Probabilités et Statistique de Lille-1 dans le cadre
de l’action CNRS « Modélisation et Simulation Numérique » en liaison avec l’Université
de Versailles
- collaboration avec Université Technologique de Belfort Montbéliard (publication
commune),
- collaboration avec l’Université d’Ifrane au Maroc (accueil de chercheur, publication
commune),
- collaboration avec l'Université Technologique d'Iasci en Roumanie : accueil de
chercheur
- collaboration avec l’équipe de M. Tudruj de l’Académie Polonaise des Sciences à
Varsovie, dans le cadre d’un accord CNRS-PAN (échanges réguliers de plusieurs
semaines, publications communes)
- BQR "Informatique distribuée et télécommunications" (120 kF)
- Projet TDA ("Traitements Distribués Adaptatifs sur réseaux à grande échelle") dans le
cadre du "Programme télécommunications" 1999-2001du CNRS (200 kF)
- Projet MOST "Méthodologie pour l'optimisation dans les systèmes de transports et de
télécommunications" 2000-2003 -l'axe TACT du nouveau CPER Contrat de Plan EtatRégion (350 kF)
- Participation aux demandes de PPF et de BQR 2001 sur la collaboration de solveurs

Quelques publications
-

-

-

N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, A periodic adaptative strategy for monitoring
distributed applications : description and analysis, HPCS’97, 11th Int. Symp. on High
Performance Computing Systems, july 10-12, 1997, Winnipeg, Canada.
N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, Increasing the granularity of parallelism in
the P3 Parallel Evaluation Scheme of Functional Languages, 10th ISCA Int. Conf. on Parallel
and Distributed Computing Systems, PDCS’97, pp 578-583, oct. 1-3,1997, New Orleans,
USA.
J. Gaber, B. Toursel, Dynamic and randomized load distribution in arbitrary networks,
EuroPar’98, sept 1998, Southampton, UK, paru dans LNCS 1470 Springer Verlag
L. Verbiese, MP. Lecouffe, B. Toursel, Distribution and load balancing in ACADA,
Parelec’98, Bialystok, 2-5 sept 98, Pologne.
L. Verbièse, E. Leprêtre, Parallel solution for progressive hierarchical radiosity, PDPA’99,
june 1999, Las Vegas, USA,
J. Gaber, T. El Ghzawi, B. Toursel, Randomized load distribution in distributed network, Int.
Conf. On Software Engeneering applied to networking and parallel/distributed computing,
may 18-21 2000, Reims, France
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Équipe WEST
Equipe West: High Performance Computing
Composition
Responsable

Jean-Luc Dekeyser

Professeur (USTL)

Permanents

Philippe Boulet
Jean-Luc Levaire
Philippe Marquet

Maître de conférences (USTL depuis 1998, Thèse 96 ENS Lyon)
Maître de conférences (USTL depuis 93, thèse 93 Paris 6)
Maître de conférences (USTL depuis 92, thèse 92 USTL)

Doctorants

Ahmad-Chadi Aljundi
Abdelkader Amar
Florent Devin
Julien Soula

Bourse CROUS (Depuis 2000)
Allocataire (depuis 2000)
Allocataire (depuis 1998)
IR Génopole (ex-allocataire depuis 1997)

Post Docs

Cédric Dumoulin
Emmanuel Cagniot

Contrat ITEA Sophocles, Thèse 1996
ATER , Thèse 2000

Anciens doctorants depuis 96

David Galinec
Dominique Sueur
Boris Kokoszko
Fabien Banse
Christian Lefebvre

Thèse 1997, Philips, Almaty, Kazakhstan
Thèse 1997, CR2A-DI, Suresnes
IR Thomson Marconi Sonar, Sophia-Antipolis
Thèse 1999
Thèse 1999, ATOS Multimédia

Thématique
L’équipe WEST appartient à l’axe de recherche SCOPE du LIFL qui concerne le
parallélisme, le calcul distribué, la simulation et l’optimisation.
Le thème de recherche privilégié de West concerne le calcul parallèle supportant le
paradigme du parallélisme de données.
Le but principal de nos travaux est l’étude de la spécification d’un environnement de
programmation scientifique et temps réel adéquat au calcul parallèle et distribué.
WEST signifie initialement "Workstation Environment for SupercompuTing". Les
travaux réalisés au sein de ce groupe recouvrent la définition, la simulation, la
validation et l’implantation de concepts promouvant le modèle à parallélisme de
données. Dans ce contexte, nos résultats sont complémentaires : algorithmes data
parallel, outils de programmation, langages data parallel et techniques de compilation,
conséquences sur l’architecture des machines parallèles.
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Un intérêt particulier de nos travaux concerne la mise en œuvre d’un parallélisme de
données irrégulier et dynamique. Plusieurs de nos travaux proposent des outils de
programmation visuelle adaptés à ce modèle de programmation. Par ce biais, nous
avons en collaboration avec d’autres laboratoires de l’USTL été amenés à développer
des applications sur machines parallèles (MasPar, Ferme d’alpha, IBM
SP2) :Simulation discrète 3-D en électromagnétique, Méthodes Montè Carlo pour la
simulation de semi-conducteurs
Notre équipe travaille actuellement sur les projets suivants : (seuls les projets en Gras
seront repris dans ce rapport, les autres sont accessibles sur notre site
http://www.lifl.fr/west)
•
•
•
•
•

Gaspard : Graphical Array Specification for Parallel and Distributed Computing
SPPoC : Symbolic Parameterized Polyhedral Calculator
Simulation : Développement d’applications de simulation
Mrmin : Multidimensional Ring as a Multiprocessor Interconnection Network
Abil :
Validation d’un noyau Linux pour le temps réel sur machine SMP
(Proposition RNTL 2001)

Des travaux antécédents sont également accessibles sur notre site :
• IDOLE : Irregular and Dynamic à parallélisme de donnée Oriented LanguagEs
• HPF-Builder : Editeur graphique de directives HPF depuis un code Fortran 90

La plupart de ces projets découlent directement des travaux préliminaires (90-95) de
l’équipe.

Gaspard: Graphical Array Specification for Parallel
and Distributed Computing
Ce projet est l’action de recherche principale de l’équipe WEST. Elle fait partie du projet
Européen ITEA Sophocles qui concerne la définition d’une cyber entreprise dédiée à la
simulation de systèmes sur silicium pour le traitement de signal. Ces systèmes étant
fortement parallèles et hétérogènes, notre participation repose sur un effort de spécification
d’un modèle de programmation visuel data parallel irrégulier intégrant les spécifications du
modèle Array-OL développé par Thomson Marconi Sonar. Les techniques de compilation
et le support d’exécution sont également concernés dans notre action.
Gaspard était initialement un environnement de spécification dédié au traitement de signal.
Il recouvre actuellement d’autres domaines d’application de calcul intensif : par exemple le
traitement de données intensif , suite logique du traitement de signal. Il comprend un
environnement de programmation visuelle, des phases de compilation et des outils de
transformation de code nécessaire à la production de code parallèle efficace et permettant
du reverse engineering sur le GUI. Cette transformation de code permet un contrôle de la
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distribution des données entre les différents niveaux de cache d’un processeur mais
également entre les mémoires distribuées d’un cluster de SMP.
La version en cours de développement doit permettre d’étendre le domaine d’application
initial. Des notions de collections, héritières de notre projet Idole ont été introduites afin de
supporter des applications dynamiques et irrégulières. Un environnement de support
d’exécution adapté au metacomputing doit permettre une gestion visuelle dynamique et
évolutive d’une application fortement distribuée à très long temps d’exécution, par exemple
du traitement de signal .

MRmin: Multidimensional Ring as a Multiprocessor
Interconnection Network
Ce projet découle d’une collaboration avec M.-Tahar Kechadi de l'University College
Dublin Belfield, Ireland.
Les réseaux d’interconnexion restent la clef du succès dans la spécification d’une
architecture parallèle. Ils demandent une bonne résolution des conflits et la garantie d’une
capacité de transfert suffisante. Les réseaux d’alignement existants font généralement partie
d’une classe de type cubes multi-étages. Dans le cadre de ce projet, nous proposons une
construction de réseaux multi-étages basée sur les réseaux statiques de type anneaux à
cordes (mutli-dimensional ring).Ce type de réseaux nous autorise la mise en place
d’algorithmes de routage dynamique réduisant fortement le nombre de conflits par rapport à
un réseau bloquant de même complexité. Les études théoriques de ce réseau ainsi que sa
simulation sur des grands jeux de données nous permettent d’entrevoir une solution viable
pour la construction d’un réseau d’alignement pour machine SMP. De nouvelles études
sont menées afin d’obtenir d’encore meilleurs algorithmes de routage, soit par l’algorithme
lui-même, soit par une modification de la structure de réseau (approche hiérarchique). La
validation des modèles théoriques se fait par simulation d’accès réguliers ou irréguliers à
des éléments de matrices.
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Équipe MAP
MAP : Méthodologie et Algorithmes Parallèle pour le Calcul Scientifique
Composition de l'équipe (1997-2001)
Responsable
Serge Petiton

Professeur, LIFL et ASCI

Permanent
Xavier Redon

Maître de Conférence, LIFL, depuis 2000

Chercheurs associés
Brigida Molina
Azedine Essai
Guy Bergère
Pablo Bosch

Postdoc, financement Venezuela, LIFL [1997] puis ASCI [1998]
Postdoc, vacataire EUDIL, LIFL [1998]
Postdoc, professeur secondaire, LIFL [1999]
Postdoc, ARTABEL, financement partiel de l’ANVAR [depuis juillet 2000]

Doctorants
Azedine Essai
Caroline Lecalvez
Guy Bergère
Martha Gonzalez
Thomas Guignon
Ani Sedrakian
Djohara Benyamina

Doctorant Lille 1, ANO et LIFL, [1997-1998], vacataire EUDIL
Moniteur Lille 1, LIFL [1997-1998]
Doctorant Lille 1, LIFL [1997-1998], professeur secondaire
Doctorant Paris 6, ASCI , allocataire Venezuela, depuis 1997
Doctorant Paris 6, ASCI , allocataire Paris 6, depuis 1997
Doctorant Paris 6, ASCI, ingénieur ARTABEL à Orsay, depuis 2000
Doctorant de l’Université d’ORAN, Algérie, équivalent PRAG, depuis 1999.

Autres Etudiants
Emmanuel Rougier
Aldo Reyes
Sandrine Lunel

Stagiaire, École Centrale Lyon, ASCI [mai à septembre 1998],
Stagiaire, MS de l'Université Centrale du Venezuela, LIFL [6 mois en 1998]
Stagiaire de Magistère de Grenoble, ASCI [mai à septembre 1999]

Autres Chercheurs
Guillaume Alléon
Philippe Michallon

Doctorant Paris 6, Aérospatiale Suresnes, jusqu’en septembre 2000
Ingénieur-chercheur, CEA Saclay [1997-1998]

En collaboration étroite avec :
Guy Edjlali
Nahid Emad
Wilfrid Lefer
Rina Suros

Associate Professeur, DCS, Université de Detroit, USA
Maître de conférences, PRiSM, Université de Versailles
Maître de conférences, Université du Littoral à Calais
Professeur, Université Centrale du Venezuela, Venezuela

Thématiques, objectifs et résultats
Nos principaux objectifs de recherche sont la méthodologie de programmation et
l'algorithmique permettant de résoudre les plus grandes et plus difficiles applications
scientifiques actuelles. Le choix des méthodes numériques et des divers paramètres liés à
cet objectif est considéré dans ce cadre. Le calcul scientifique intensif parallèle nécessite
actuellement une recherche interdisciplinaire à la croisée de plusieurs domaines classiques.
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On peut citer, par exemple, les domaines suivants :
•
•
•

algorithmique et analyse numérique,
structure de données irrégulières (matrices creuses, maillages,...),
Interface Homme Machine (IHM), modélisation objet et génie logiciel, aide à la décision,
architectures des superordinateurs et des réseaux d'interconnexion, métacalcul et GRID.

•
La connaissance d'un ou plusieurs domaines d'applications est également souhaitable pour
confronter le travail à des cas réels. Ceci donne en général lieu à des collaborations
interdisciplinaires et industrielles. Une veille sur le développement des bibliothèques
numériques, les compilateurs et les paralléliseurs automatiques, ainsi que les nouvelles
machines est nécessaire (pour ne citer que ces exemples). Pour ces recherches, la création
d'équipes interdisciplinaires constituées de chercheurs informaticiens, de chercheurs d'un
domaine d'application donné et de chercheurs numériciens est de plus en plus courante dans
l'industrie et les grands organismes de recherche internationaux. Hélas, les structures de
l'Université Française ne favorisent pas souvent cette interdisciplinarité. C'est une des
raisons pour lesquelles notre travail de recherche depuis 1995, date de création de l'équipe,
est réparti entre deux laboratoires, dont l’un, l’ASCI, est propre au CNRS et à vocation
interdisciplinaire.
Méthodes hybrides sur réseaux de machines parallèles hétérogènes
L'architecture des machines parallèles s'oriente en particulier vers des machines ou vers des
réseaux de machines hétérogènes (metacalcul et projets GRID). La résolution de nombreux
problèmes actuels impose l'utilisation de plusieurs algorithmes numériques classiques
(méthodes hybrides par exemple) et nécessite la création de nouvelles méthodes numériques
itératives. Le but n'est plus uniquement d'utiliser plusieurs machines en parallèle pour avoir
une accélération mais d'utiliser au mieux un réseau de machines parallèles hétérogènes pour
y développer des méthodes hybrides. Nous avons proposé la méthode d'Arnoldi Hybride
Parallèle. Cette méthode permet d'avoir des accélérations importantes de la convergence
lorsque celle-ci est difficile. De nombreux paramètres à optimiser furent étudiés. Une
version de cette méthode hybride fut développée et testée sur le Cray T3E de l'IDRIS en
1997. Nous avons obtenu des résultats pour une autre méthode hybride permettant de
résoudre de très grands systèmes linéaires. De nombreuses expérimentations furent réalisées
sur un réseau comportant une ferme de plusieurs processeurs alphas, une machine
massivement parallèle de DEC avec 16K processeurs et plusieurs stations de travail, à Lille.
Algèbre linéaire sur MARS
Une version de la méthode de Gauss-Jordan par bloc complètement asynchrone, et avec un
graphe de dépendance entre tâches en trois dimensions, fut développée sur un réseau de
stations de travail en utilisant l’environnement MARS développé au LIFL.
L'ordonnancement des tâches est alors fait en temps réel avec un choix dynamique des
stations et une tolérance aux pannes réelle. Nous avons donc également adapté la méthode
GMRES pour évaluer ce type d'environnement pour les méthodes itératives.
Modélisation orientée objet et IHM, projet SPIN
L'utilisation de méthodes de Krylov pour matrices creuses sur des réseaux de machines, y
compris parallèles, hétérogènes nécessite de faire de nombreux choix, liés à plusieurs
domaines : numérique, algorithmique, modèles de programmation ou d'exécution,
structures de données, communications, etc... Certains paramètres sont liés à plusieurs
domaines et trouver une valeur optimale est très difficile. Un prototype en Java d’une IHM
est en cours de développement et l'aide à la décision nécessaire est à définir d'ici peu, basée
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sur l'expertise acquise avec diverses machines et matrices. Il s’agit du projet Scientific
Programming in INternet (SPIN) en cours, principalement à l’ASCI.
Autres résultats de l'équipe MAP
D'autres recherches plus numériques ont été menées en calcul scientifique parallèle intensif.
En particulier, nous avons proposé de changer le produit scalaire dans la méthode GMRES
pour limiter le nombre de communication entre processeurs. Des travaux proposant des
adaptations de certains points de la méthode GMRES et FOM ont aussi été réalisés ; ainsi
que le filtrage de matrices denses permettant d’obtenir des matrices creuses de tailles plus
modestes.

Perspectives de recherche
Les perspectives de recherche de l’équipe s’inscrivent dans la poursuite des travaux
présentés plus haut. Les deux principaux thèmes de l’équipe au LIFL sont : le thème
Méthodes Itératives (pour les matrices) Creuses de Krylov (MICK) et le thème
Reconnaissance Automatique d’Algorithmes Numériques (RAAN, lire RA-AN). Ce
dernier est un nouvel axe de recherche de MAP, résultat de discussions entamées il y a
plusieurs mois avec Xavier Redon, qui rejoint donc, à cette occasion, l’équipe. Ce thème
nécessite une recherche en compilation (analyse sémantique principalement) et en
parallélisation automatique ; en collaboration avec des recherches en calculs et
algorithmiques numériques, voire en relation avec de grandes applications scientifiques.
Projet d’Aide à la Décision pour le Metacalcul Intensif en Science (ADMIS), commun
à MICK et RAAN
L'objectif du projet est d'utiliser les techniques de compilation et de parallélisation
automatique pour reconnaître certains algorithmes de base de l'algèbre linéaire en vue de
leurs transformations pour un environnement de métacalcul. Les algorithmes détectés
pourront être remplacés par des versions plus stables numériquement et/ou plus récentes.
Celles-ci seront également plus parallèles ou mieux optimisées. On peut aussi envisager de
remplacer certains algorithmes détectés par des appels à des bibliothèques. Le choix au
mieux de la machine à utiliser dans un environnement de métacalcul peut donc aussi être
alors fait selon les algorithmes et leurs caractéristiques détectés automatiquement. L’inverse
est aussi possible : modifier le code selon la machine utilisée. On peut aussi envisager de
changer de méthodes ou de préconditionnements selon les calculs détectés ; pour les rendre
mieux adaptés à une machine cible donnée. Cela est d’autant plus intéressant que, de plus
en plus, l’utilisateur ne sait pas où les calculs sont effectués (métacomputing et GRID).
Toutes ces recherches sont très complémentaires et se placent dans le cadre de l'évolution
récente du calcul intensif vers la recherche de plus de transparences pour l'utilisateur sur le
choix des méthodes, des paramètres et des machines utilisés (projet GRID, NetSolve, SPIN,
etc…).
Si on relie ces possibilités avec le projet d'IHM intelligente SPIN de l’équipe à l’ASCI et
aux recherches sur les méthodes numériques hybrides dans les environnements de
métacalcul de l’équipe, on peut envisager d'intégrer tous ces résultats dans un unique
produit final. L’objectif final est alors de proposer SPIN avec un méta-système permettant
d’envoyer des requêtes optimisées utilisant des composants logiciels bien développés
auparavant.
Coopérations internationales
Yale University , DCS, CT, USA (Martin Schultz),
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University of Minneapolis, DCS, MN, USA (Youcef Saad),
University of Maryland at College Park, DCS, MD, USA, (Joel Saltz).
University of Detroit, DCS, MI, USA (Guy Edjlali),
Universidad Central de Venezuela, Centro de Computación Paralela y Distribuida, Escuela de
Computación,, Vénézuela (Rina Suros).

Coopérations industrielles
•
•
•
•

CEA Saclay,
Etablissement Technique Central de l’Armement,
EADS-AÉROSPATIALE, Groupe Calcul Parallèle et Vectoriel,
ARTABEL, Orsay.

Contrats industriels, CNRS, ANVAR, Université
•
•
•
•
•

Financement CNRS-CONICIT entre le LIFL et l'université du Venezuela [1997-2000],
Contrat entre le LIFL (40KF) et le centre commun de recherche de l'Aérospatiale à
Suresnes. Sujet : Travaux sur le projet européen EMCP2 (1998),
Projet 4104 Évaluations de la convergence et des performances de méthodes hybrides
pour la résolution de problèmes d'algèbre linéaire de très grandes taille et creux de
l'IDRIS depuis 1996,
BQR (60KF), Université de Lille 1,
ANVAR et ARTABEL (3000 Euros), dans le cadre des aides nationales jeunes chercheurs,
2000.

Organisation de conférences et de journées thématiques
•
•

Seconde conférence sur les techniques nouvelles de traitement des matrices creuses pour
les problèmes industriels, Lille, Avril 1997,
Cours et Co-Organisation de deux journées à l'IDRIS sur les bibliothèques numériques pour
méthodes itératives ou directes [1997].

Expertise
•
•

Expertise pour la rédaction d'un livre blanc sur le calcul parallèle auprès de
l'Observatoire Français des Techniques Avancées (OFTA), 1998,
Membre du jury du projet SESAME du Conseil Régional Ile-de-France, 2000.

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
Caroline Lecalvez et Youcef Saad. Modified Krylov Acceleration for Parallel
Environments, Applied Numerical Mathematics Journal, 1998.
X.Redon , P.Feautrier, Detection of Scans in the polytope model, Parallel Algorithms and
Applications, Vol. 15 , pp 229-263 , 2000
Nahid Emad , Serge Petiton et Ani Sedrakian, A Comparaison Between Multiple Explicitly
Restarted Arnoldi Method and Explicitly Restarted Block Arnoldi Method, 10ième SIAM
Conference on Parallel Processing for Scientific Computing, VA, USA, Mars 2001.
Brigida Molina, Serge Petiton et Marcos Raydam. An Assesment of Preconditionned
Gradient Method with Retards for Parallel Computers, Journal of Computational and
Applied Mathematics, à paraître.
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Axe CIM
Coopérations, Images et Mobilités

L'axe CIM est issu de la volonté de plusieurs équipes du LIFL de se concerter sur la
thématique des nouvelles applications du domaine des Sciences et Technologies de
l'Information et de la Communication. Les enjeux et la complexité de ce domaine
nécessitent des efforts de recherche associant coopérativement des compétences diverses du
domaine de l'informatique. C'est ce que nous voulons établir dans cet axe, à la fois en
termes de recherches académiques, mais aussi en termes d'expérimentations au contact des
potentiels utilisateurs de ces nouvelles technologies.
Le verrou scientifique et technologique qui fonde nos recherches est celui de l'émergence du
Très Grand Système Distribué (appel RNRT 1999) créé par l'interconnexion des réseaux à
l'échelle de la planète et en conséquence du besoin de nouvelles méthodes, techniques et
outils informatiques pour gérer ce système et bâtir les nouveaux services aux usagers qu'il
doit être capable d'offrir. Au delà des aspects pûrement réseau, nous nous plaçons au niveau
des protocoles applicatifs (middlewares et gestion de composants logiciels, intelligence
artificielle distribuée et agents, prise en compte de la mobilité et de la sécurités des données
et personnes) et des nouvelles applications comme celles utilisant la synthèse d'images
interactives en trois dimensions pour des activités coopératives.
L'axe CIM est composé des 4 équipes suivantes:
GOAL, conception par objets et infrastructures à objets répartis.
GRAPHIX, synthèse d'images pour les simulateurs et interfaces 3D.
SMAC, systèmes multi-agents distribués.
RD2P , carte à microprocesseur, étiquette électronique et mobilité.
Ces quatre équipes sont décrites dans les pages qui suivent.
La démarche de ces équipes est essentiellement expérimentale et vise donc à la conception,
validation et transfert de nouvelles approches pour le domaine des STIC. Toutes les équipes
ont produit des prototypes, le plus souvent très finalisés, et les ont validés par des actions
plus larges que la seule sphère académique. On peut citer:
Un langage de script pour le middleware CORBA, qui est actuellement standardisé à
l'Object Management Group (OMG).
Des Simulateurs Médicaux Pédagogiques, en cours d'utilisation par exemple au CHRU
de Lille, et qui ont donné naissance à une entreprise SIMEDGE (SA au capital de 1.2
MF soutenu par Isource, Finorpa, Nord Innovation, Archimed) pour les valoriser.
Un environnement de travail coopératif à base de synthèse d'images en 3D qui a été
présenté pendant l'an 2000 dans l’exposition Apprendre@Apprendre du Parc de la
Villette sur les nouvelles méthodes pédagogiques.
Une collaboration de longue date avec Gemplus (leader mondial de la carte à puce), qui
a donné lieu à des transferts réussis vers des produits aujourd'hui commercialisés (Carte
CQL, GemXpresso - JavaCard Gemplus).
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Des transferts là aussi réussis autour de l'Intelligence Artificielle et des Agents (Bivouac
- système expert, Ants - système d'agents pour la négociation, cyberbridgeur avec la
société GOTO).
Les savoir-faire des équipes de CIM sont importants. Ils se doivent aussi d'agir en
complémentarité car ils concernent les différentes couches à mettre en oeuvre
simultanément pour obtenir des applications complètes: les infrastructures informatiques
distribuées forment la base technique des agents cognitifs distribués, eux-mêmes ayant
vocation à intervenir dans les applications graphiques coopératives; le tout supportant la
personnalisation et sécurisation des accès.
CIM a donc initié une démarche de reflexion commune, de formations croisées et de projets
communs, avec pour objectif de se vivre comme un "projet de recherche concertée" unique.
Séminaires de présentation des activités, et de prospectives communes.
Mise en place d'un bulletin CIM, lieu d'échange d'informations entre les membres de
l'axe.
Des ½ journées de formation, par une équipe à destination des autres, pour favoriser des
bases technologiques communes.
Un bureau CIM pour régler les problèmes d'affectation de moyens aux équipes, en
particulier concernant les recrutements.
Des projets communs, en cours de mise en place, comme par exemple la réécriture de
SPIN (coopération 3D) sur CORBA, ou des contacts concertés avec les sociétés de jeux
vidéo, demandeurs d'agents autonomes graphiques.
La vocation de CIM est aussi de travailler dans les objectifs des appels d'offre recherche de
toute nature. Les travaux de CIM ont été reconnus dans les programmes CNRS, RNRT,
RNTL. CIM joue un rôle important dans le volet recherche du Contrat de Plan Etat Région
en pilotant les aspects liés aux technologies informatiques avancées pour la Société de
l'Information, en synergie avec les domaines du télé-enseignement et de la télémédecine.
Les perspectives scientifiques sur les prochaines années concernent:
les méthodes de conception et les infrastructures informatiques globales permettant la
gestion de composants logiciels et applications distribuées configurables et
reconfigurables dynamiquement.
la prise en compte "complète" des aspects liés à la modélisation des corps et des
phénomènes physiques dans les simulateurs et interfaces, y compris les aspects "retour
d'effort".
les systèmes multi-agents distribués, en se focalisant sur des aspects particuliers comme
la négociation ou la description et/ou émergence de comportements.
L'étude des systèmes utilisant ou supportant la mobilité des acteurs (agents, personnes,
codes, données), avec les aspects validation et sécurisation qui s'y rattachent. Le
domaine, vierge, des étiquettes électroniques et des collections d'objets (physiques)
mobiles et communicants est une piste nouvelle que nous comptons développer en
liaison avec Gemplus (fabriquant), l’institut d’electonique et de micro-électronique du
Nord et des grands utilisateurs (VPC, transporteurs), avec la création d'un pôle régional
de compétences sur ces objets.
Jean Marc Geib
Responsable de l’axe
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Équipe GOAL
GOAL : Groupe Objets et Acteurs de Lille
Composition de l’équipe :

Responsable :
Geib Jean-Marc

Professeur

Permanents :
Bernard Carré
Christophe Gransart
Philippe Merle
Jean-François Roos
Olivier Caron

Maître de Conférences
Maître de Conférences
Maître de Conférences
Maître de Conférences
Maître de Conférences, Mutation depuis l’Univ d'Artois en 1999

Doctorants:
Gaëtan Scotto di Apolonnia
Raphaël Marvie
Stéphane Bonnet
Emmanuel Renaux
Benoît Planquelle
Gauthier Koscielny
DRT :
Thomas Recloux
Jerôme Pramondon
Thèses soutenues :
Cedric Dumoulin
Raymond Namyst
Philippe Merle
Yves Denneulin
Zouhir Hafidi
Laurent Debrauwer
David Delerue (DRT)
Gilles Vanwormhout
Djemai Kebbal
Hugues Martin (CIFRE)

En thèse MEN depuis 1998 (co-encadrement équipe C. Gransart)
En thèse MEN depuis 1999 (co-encadrement équipe Ph. Merle)
En thèse CIFRE depuis 2000 avec la société Gemplus
En thèse CIFRE depuis 2000 avec la société Norsys
En thèse depuis 1998 co-encadrement Jean-François Méhaut
et Nathalie Revol – ancien projet PM2 transféré au LIP
ATER 2000-2001
DRT avec la société NORSYS depuis 2000
DRT avec la société Alicante depuis 2000
1997 : vie active
1997 : MdC LIP Lyon
1997 : MdC LIFL
1998 : MdC ID Grenoble
1998 : vie active
1998 : vie active
1999 : création société Alicante
1999 : MdC Ecole des Mines Douai
2000 : PostDoc INT Evry
2001 : vie active Gemplus
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Thématique
L'équipe GOAL s'intéresse à la conception par objets des applications, plus
particulièrement des applications réparties. Les travaux de l'équipe se déclinent en
contributions aux niveaux de la modélisation/conception par objets, des middlewares
de type CORBA, et de la notion de composants logiciels. Nous concrétisons nos idées
dans des prototypes /produits les plus achevés possibles pour permettre leurs
évaluations et réutilisations par de nombreux partenaires académiques et industriels,
en direction desquels nous avons aussi mis en place des actions de formation
spécifiques ou sous forme d'écoles d'été (Ecole Construction d'Applications Réparties,
Autrans 98 et 99, organisées par le LIFL et l'INRIA). Nous mettons fortement l'accent
sur les aspects normalisation internationale, nous sommes ainsi membre de l'OMG,
consortium standardisant CORBA, pour lequel nous sommes dépositaire du chapitre
IDLScript pour le norme Corba3. Nous sommes aussi actifs dans le groupe Platesformes Réparties Ouvertes de l'AFNOR, et dans l’initiative ObjectWeb supportée par
les RNRT et RNTL.
L'équipe est partie prenante des GDR nationaux (ARP et ALP), son travail a été
reconnu dans le cadre du Programme Télécommunications du CNRS, des Actions de
Recherche Concertée de l'INRIA (actions Rescapa et Samoa), et dans les Actions
Incitatives et programmes du Ministère (ACI télémédecine 1999, ACI Jeunes
Chercheurs 2000, RNRT projet Césure, RNTL en cours). Au niveau régional nous
intervenons dans le Contrat de Plan Etat-Région en pilotant le thème Soft du
programme « Technologies Avancées pour la Communication et les Transports », en
coordonnant les activités régionales de recherche en informatique au travers du
groupement « Ganymède » et , en essayant de faire émerger une nouvelle structure de
recherche sur les STIC supportée par la région, le ministère, le CNRS et l’INRIA.
En termes de relations industrielles, nous travaillons avec des sociétés développant de
la recherche en logiciel (Alcatel – Thomson (projet Eureka Micado) – Gemplus) ainsi
qu’avec des PME régionales (Norsys, Alicante).

Résultats et perspectives
Les travaux de l'équipe GOAL se déclinent en différentes contributions scientifiques et
en logiciels diffusés.
-

-

CorbaScript, un langage de script pour objets et composants CORBA.
CorbaScript illustre les possibilités d’un outillage nouveau pour CORBA, basé sur
des mécanismes d’introspection. CorbaScript est largement diffusé et utilisé. Il est
la première implantation de la norme IDLScript de Corba3, pour laquelle le LIFL
en est le dépositaire à l’OMG. Ce logiciel a permis la création de différents
environnements : CorbaWeb (passerelle entre CORBA et le Web) et
JavaIDLSCript (langage de manipulation interactive d’objets Java et CORBA).
TORBA, une chaîne de production de composants de courtage pour les
applications qui en ont fortement besoin comme les AGL par exemple. TORBA
illustre la possibilité de générer des composants de courtage à partir d’un langage
de description de contrats de courtage entre des applications et un trader. TORBA
est actuellement diffusé pour évaluation. Il fait l’objet de la thèse de Sylvain
Leblanc.
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-

-

-

-

-

OpenCCM, une chaîne de production et d’exploitation de composants logiciels
répartis à la norme CCM (Corba Component Model) . Cette norme très ambitieuse
et complexe représente pour l’OMG la base de toutes les futures infrastructures
pour les grands logiciels répartis. Nous fournissons ici la première implantation
mondiale de cette norme. Nous contribuons également à cette norme à l’OMG.
Nous travaillons dans ce cadre sur des points durs comme la déploiement (thèse de
Raphaël Marvie) et les structures adaptatives d’accueil de composants (thèse de
Mathieu Vadet). Cette partie forme le cœur de nos travaux actuels qui visent un
horizon scientifique plus lointain de conception d’un outil de production de
chaînes de production de composants logiciels.
FOCALE est un projet d’un environnement de développement d’applications
scientifiques sur Internet (métacomputing) utilisant les infrastructures de type
CORBA pour masquer les problèmes d’hétérogénéité. Le travail porte sur la
définition d’une fédération de serveurs de calcul, d’un poste client permettant
l’assemblage, le déploiement et la supervision des applications, et des référentiels
nécessaires pour manipuler la connaissance sur les composants logiciels présents
sur l’infrastructure (thèse de Gaëtan Scotto).
CROME propose une « conception par plans » d'objets complexes intervenant
dans des contextes fonctionnels multiples (thèses de Gilles Vanwormhout, Laurent
Debrauwer, Emmanuel Renaux). Ce travail sur la modélisation objet a fait l'objet
d’un prototype d’AGL : CromeBD, actuellement diffusé. Il se poursuit sur la
conception par composants.
OMC : Ce projet nouveau de l’équipe (ACI Jeunes Chercheurs – Christophe
Gransart) veut étudier le logiciel nécessaire à l’interaction des objets du monde
réel entre eux. Nous pensons que de nombreux objets mobiles du monde réel
embarquent ou vont prochainement embarquer des puces électroniques et que ces
puces seront couplées à des dispositifs de télécommunication rendant possible la
coopération de ces objets lorsqu'ils se rencontrent. La mise en oeuvre de cette
coopération demande des logiciels de base (middlewares) qui n'existent pas
actuellement, c'est l'objectif de ce projet de les concevoir et de les expérimenter
(travail en collaboration avec Gemplus).
Il faut citer aussi des projets qui ont quittés l’équipe ces dernières années : PM2 un
environnement pour le calcul réparti à base de threads (Jean-François Méhaut,
Raymond Namyst, Yves Denneulin, Cedric Dumoulin, Nathalie Revol, thèse de
Benoît Planqulle). Ce projet continue en Région Rhône-Alpes. MARS, un
environnement pour l’exploitation adaptative de réseaux de stations de travail (ElGhazali Talbi, Zouhir Hafidi, Djemai Kebbal). Ce projet a rejoint la nouvelle
équipe OPAC (E. Talbi) du LIFL.

L'expertise concentrée dans l’équipe GOAL entraine de nombreuses actions de
communications autour de CORBA: un livre chez Masson, conférences, écoles,
tutoriaux et séminaires, ainsi que des actions spécifiques de collaborations (CORBA
pour l'environnement collaboratif SPACE de l'équipe Graphix du LIFL, Laboratoire
de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay, DRT CHRU et Informatique Médicale, cartes à
puces GEMPLUS, Alcatel-Thomson, PME). Un site Web a aussi été créé à cet effet
(corbaweb.lifl.fr). Il met aussi à disposition nos différentes publications et réalisations.
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Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
I2. Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “CORBA : des concepts à la
pratique, seconde édition”, Dunod, France, 1999, ISBN : 2100048066.
P8. Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “ Using and Implementing
CORBA Objects with CorbaScript”, Published in Object-Oriented Parallel and Distributed
Programming.
Guest Editors: Jean-Paul Bashoun, Takanobu Baba, Jean-Pierre Briot, Akinori Yonezawa,
Editions Hermes, Paris, France, January 2000, ISBN : 2-7462-0091-0.
C13. R .Marvie, P. Merle, J-M. Geib, “ A dynamic platform for CORBA component-based
applications.”, International Conference on Software Engineering Applied to Networking
and Parallel/Distributed Computing (SNPD'00), Reims, France - May 18-21, 2000.
C14. Olivier Caron, Laurent Debrauwer, and Bernard Carré, “CromeJava: une
implémentation du modèle CROME de conception par contextes pour les bases de données
en Java”, Langages et Modèles à Objet (LMO 2000), Mont Saint-Hilaire, Québec, Janvier
2000, Editions Hermès.
C15. C. Gransart, D. Simplot, “Communicating Mobile Objects, an overview”, Gemplus
Developer Conference 2000, GDC’2000, Montpellier, France, 20 -21 june 2000.
C17. G. Scotto di Apollonia, C. Gransart, J-M. Geib, “ FOCALE: a Federation of Objects
for Computing on a large scALE, an early report”, 2000 International Conference on
Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA 2000, LasVegas, USA, 26 - 29 june 2000.
C18. Olivier Caron, Bernard Carré, and Laurent Debrauwer , “Contextualization of OODB
Schemas in CROME“, 11th International Conference on Database and Expert Systems
Applications (DEXA 2000) London, September 4-8, 2000.
C19. R .Marvie, P. Merle, J-M. Geib, “Towards a Dynamic CORBA Component
Platform”, 2nd International Symposium on Distributed Object Applications (DOA 2000)
Antwerp, Belgium - Sept 21-23, 2000.
C20. R .Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. “TORBA : vers des contrats de
courtage”, NOTERE'2000, 3ème Colloque International sur les NOuvelles TEchnologies
de la REpartition, Paris, France - 21-24 novembre 2000.
C21. R .Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. “TORBA : Trading Contracts for
CORBA”, COOTS’01, 6th USENIX Conference on Object-Oriented Technologies and
Systems, San Antonio, Texas, USA, Jan 29- Feb 02, 2001.
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Équipe GRAPHIX
Intitulé et composition de l’équipe
L’activité de l'équipe Graphix est centrée sur le développement de plate-formes logicielles utilisant des
images de synthèse interactives.
Responsable :
Christophe Chaillou

Professeur (EUDIL)

Permanents :
Sylvain Karpf

Maître de Conférences (EUDIL), en disponibilité pour création d'entreprise depuis 1999

Alain Preux
Eric Leprêtre
Philippe Meseure
Samuel Degrande
Mohamed Daoudi
Fabrice Aubert
Laurent Grisoni
Patricia Plénacoste

Maître de Conférences, Lille III, directeur d’un département IUT
Maître de Conférences, CUEEP, a quitté l'équipe Graphix pour l'axe SCOPE en 1999

Doctorants:
Eric Varlet
Grégory Saugis
Cédric Dumas
Laurent Verbièse
Luc Wibaux
Jean Philippe Vandeborre
Laurent Hilde
Fréderic Triquet
Jérôme Hondermark
Pascal Lemer
Said Mahmoudi
Jérome Davanne
Stéphane Louis dit Picard

Maître de Conférences, IEEA, ENIC, Thèse locale janvier 1997
Ingénieur de recherche CNRS
Maître de Conférences INT-ENIC, HDR juin 2000
Maître de Conférences, IEEA, recrutement 1999, Thèse à Strasbourg
Maître de Conférences, Eudil, recrutement 2000, Thèse à Bordeaux
Maître de Conférences psychologie, CUEEP, depuis 1998 avec une implication
croissante
Assistant au CHRU de Lille 98-99, thèse en octobre 1997, Co-fondateur de Simedge
Bourse Région-CNET , thèse en 1998, Ingénieur recherche chez
France Télécom R&D.
Bourse BDI CNRS-Région-INA, thèse en 1999, MCF à l’Ecole des Mines de Nantes
Bourse MESR, 96-99, Ingénieur sur contrat dans notre équipe depuis Septembre 2000
Bourse MESR, 96-99, Thèse en Juin 2000, Ingénieur R&D chez Goto Software
Bourse MESR, 97-99, arrêt de thèse, Enseignant chercheur à l’ENIC,
reprise thèse en 2000
Bourse BDI CNRS-Région, 98-01
Sur contrat simulateurs, 98-00, Ater depuis Septembre 2000 IUT
Bourse MESR, 98-01
Bourse FT R&D, travaille principalement à Lannion
Bourse CIES ENIC 2000-2003
Bourse MESR, 2000-2003
Bourse BDI CNRS-Région 2000-2003

Thématique
Contexte
Les êtres humains et les objets possèdent des modélisations virtuelles de plus en plus
réalistes. Toutefois, les outils informatiques permettant de les manipuler deviennent
extrêmement complexes pour les usagers. Il apparaît aujourd'hui utile, voire
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nécessaire, d'introduire dans les applications informatiques des comportements
conformes au réel avec des possibilités d'interactions "naturelles". Ainsi nous pourrons
disposer de nouveaux outils informatiques permettant de travailler, dans des
environnements virtuels, avec des conditions proches du réel. Ils permettront de faire
de la formation et de l'expérimentation virtuelle en s'affranchissant des risques et des
distances. Par exemple il sera possible de faire des travaux pratiques de laboratoire en
groupe et à distance ou, pour une équipe chirurgicale, de simuler une intervention
délicate avant de la tenter sur le patient.
Pour toutes ces nouvelles applications, il est nécessaire de posséder des modèles
géométriques de l’ensemble des objets du monde. Une solution pour obtenir des
objets 3D, plus rapidement et plus aisément qu’avec les actuels outils de CAO, est
d’utiliser les informations disponibles dans les photographies.
Les verrous technologiques
Voici une rapide description des verrous technologiques qui restent à lever :
• La modélisation et la simulation des comportements des objets virtuels, en
particulier des objets déformables et des organismes vivants. On doit en particulier
être capable de conduire des simulations interactives avec interventions extérieures
dans des environnements complexes ;
• L’articulation entre modèles 3D et photographies. En particulier, les travaux sur la
modélisation à l’aide de vues sont en émergence ;
• Les dispositifs d'interaction permettant aux usagers de travailler de façon naturelle
sur des objets virtuels ;
• L'utilisation des Environnements Virtuels Collaboratifs (en anglais : CVE
Collaborative Virtual Environment). Ils posent de nombreux problèmes nouveaux,
aussi bien techniques qu’humains
L’organisation
Notre équipe est composée de trois groupes correspondant aux trois domaines
applicatifs : la simulation médicale, les environnements virtuels coopératifs et les
relations modèles 3D/photos. Transversalement, nous travaillons sur trois thèmes de
recherche : Modélisation, Interaction et visualisation.
Le tableau suivant résume l’ensemble de nos activités avec les croisements entre
recherche et applications.
Simulation médicale

EVC

3D/photos

Responsable

P. Meseure

S. Degrande

M. Daoudi

Partenaires

ITM, CHR Lille, SimEdge,
Ircad, Imagis,
Modèles géométriques
et mécaniques dynamiques
Interface patient virtuel/médecin
Détection de collisions
Simulation en imagerie médicale

France Télécom R&D
Divilab, Univ. Suceava
Comportement de l’homme
Et multi-résolution
Agir sur des objets virtuels
Homme/homme
Perception par l’utilisation

INT GET
EST Fes, Univ. Florence
Modélisation par vues

Modélisation
Interaction
Visualisation
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Résultats
Par thématiques applicatives
Sur la thématique des interfaces, nos principaux résultats portent sur la définition
d'une interface de travail coopératif synchrone utilisant la 3D (2 thèses soutenues, 3 en
cours). Nous nous différencions des projets de réalité virtuelle en portant la focale sur
l’activité. La représentation et les possibilités d’interaction sont choisies pour faciliter
le travail de l’utilisateur. Ce travail est fait en collaboration avec FT R&D.
Actuellement une équipe multidisciplinaire (informaticiens et psychologues) d’une
douzaine de personnes (moitié à Lille, moitié à Lannion) travaille sur ce projet SPIN.
Notre objectif est de concevoir et réaliser un outil permettant le travail en petit groupe
autour d’objets virtuels 3D. Les principales applications visées sont la revue de projet,
les TP virtuels et les jeux. Nous participons au projet européen, Divilab (Distributed
Virtual Laboratory). Une version ludique de SPIN est actuellement présentée à la Cite
des Sciences de la Villette.
L’activité portant sur la définition de simulateurs médicaux, est conduite dans le cadre
d'un groupement d'intérêt scientifique avec le CHR de Lille et l'Université de Lille II.
Trois thèses ont été soutenues, trois sont en cours. Deux membres de notre équipe
nous ont quittés pour créer une entreprise SIMEDGE qui industrialise un de nos
projets. Ils sont actuellement 7 permanents. Simedge démarre avec un capital
d'environ 1,2 MF, ses principaux actionnaires (en plus des 3 créateurs) sont : I-Source
Gestion émanation de l'INRIA, Finorpa et Nord innovation des fonds régionaux et la
société Archimed. Nous poursuivons notre collaboration avec eux au travers du
développement d'une bibliothèque logicielle générique (labellisée par le RNTL en juin
2000). Durant les quatre dernières années, nous avons conçu et réalisé 4 prototypes
complets en échographie endoscopique (une thèse) en arthroscopie de l’épaule (avec
le soutien du FEDER) en ponction écho-guidée et en cœlioscopie gynécologique
(avec le soutien de l’ANVAR). Ce dernier simulateur a reçu le soutien financier d’une
ACI télé médecine pour sa validation en collaboration avec l'IRCAD.
Une nouvelle activité s’est mise en place autour de Mohamed Daoudi qui porte sur
l'indexation 3D et l'interaction entre modèles tridimensionnels et photos. L'évolution
exponentielle des possibilités des ordinateurs fait qu'il existe aujourd'hui une quantité
considérable d'objets 3D (VRML, CAO, ....) et de photographies. L'indexation et la
recherche par le contenu de modèles 3D imposent de remettre en cause les formats
3D actuels, de trouver de nouveaux index ayant les bonnes propriétés d'invariance par
rapport aux transformations géométriques et enfin de faire du recalage 2D/3D. Les
applications visées sont l'indexation de base de modèles VRML, de base d'images
médicales, et de base d'images issues de la CAO. Nous avons aujourd’hui une
thématique bien définie, entrant dans le cadre des réflexions MPEG7, et deux thésards
pour la mettre en œuvre.
En recherche académique
En modélisation nos principaux résultats sont :
Un moteur d’animation temps réel basé sur les lois de la physique (SPORE) qui permet de
simuler différents modèles mécaniques dont les corps déformables, de détecter les collisions
puis de calculer les modèles géométriques nécessaires à l’affichage et les forces à retourner à
l’opérateur;
Un simulateur de ponction écho-guidée avec retour d'efforts et gestion des déformations.
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Un algorithme permettant de mettre en correspondance un ensemble de points 3D et un
ensemble de points 2D. Cet algorithme permet de faire de l’extraction semi-automatique de
textures à partir de photographies.

Sur le thème interaction, nos principaux résultats sont :
La conception et la réalisation d’un dispositif à retour d’efforts pour la chirurgie
ceolioscopique ;
La mise en place d’une interface de manipulation à deux mains d’objets virtuels dans
un cadre bureautique ;
L’utilisation de personnages synthétiques pour représenter les autres personnes
présentes dans l’activité.
En visualisation, nos principaux résultats sont :
La simulation en temps réel de l’échographie sur des objets virtuels ;
La simulation dynamique de fluides en utilisant un algorithme efficace de facettisation
de surfaces implicites.
Perspectives et projet pour 2001-2004
Le centre de notre projet scientifique à 4 ans est de concevoir une plate-forme
logicielle permettant d'agir interactivement sur des corps physiques virtuels dans un
cadre collaboratif. Nos efforts porteront sur :
• la simulation temps réel du comportement d'objets complexes (déformations, bris,
découpages, etc.) avec interaction des utilisateurs. Les aspects temps réel, retour
d'efforts, résolution d’équations différentielles, multi-résolution et détection des
collisions seront mis en avant ;
• la conception de systèmes permettant d'intégrer dans un même environnement des
personnes travaillant chacune sur leur terminal dans des lieux distants. Cette partie va
du système informatique gérant les actions et les flux de données en temps réel aux
métaphores de représentation d'une tâche accomplie par un ensemble de personnes ;
• la spécification du terminal permettant d'agir, d'observer les actions des autres
participants et de collaborer avec eux. Ce thème comporte trois volets : conception de
dispositifs de captures et d'action, compréhension et reproduction des interactions
humaines et proposition d'une représentation visuelle de synthèse.
Pour atteindre cet objectif, voici les activités que nous souhaitons développer :
Sur les simulateurs, nous souhaitons concevoir une plate-forme de simulation
physique d'objets virtuels avec retour d'effort. Plus précisément, nous cherchons à
concevoir un ensemble d'éléments logiciels permettant la simulation de corps
physiques (solides articulés, particules, masses/ressorts, splines 3D, éléments finis,
prise en compte des découpes), la résolution des équations Newtoniennes ou
Lagrangiennes régissant leur comportement, le calcul des collisions, la visualisation et
le calcul des efforts. Nous travaillons également sur la plate-forme (architecture et
système) permettant de faire tourner ces briques logicielles et de piloter des dispositifs
à retour d'effort. Ce travail est soutenu par le RNTL, une ACI blanche déposée par P
Meseure et une action de recherche concertée de l’INRIA
Pour donner suite à nos travaux sur SPIN, nous avançons suivant deux directions:
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- La définition d'une plate-forme système comportant les outils nécessaires au partage
multi-utilisateurs d'objets 3D et permettant une interaction forte avec ceux-ci (il s'agit
de pouvoir les manipuler, les modifier en temps réel, et pas seulement de les
observer).Cette plate-forme prend en compte les communications temps réel
nécessaires aux interactions synchrones. Nous nous appuyons pour cela sur les
normes actuelles MPEG-4/VRML, en proposant les extensions nécessaires pour les
aspects multi-utilisateurs et pour l'interaction, et sur Corba, en travaillant sur les
communications multicast en temps réel encore en phase de normalisation.
- Les métaphores et outils indispensables pour articuler dans un environnement
partagé les aspects action et communication, le tout dans une interface homogène 3D.
En particulier il faut repenser les outils 2D actuels (fenêtre, menu déroulant,...) pour
que l'interface permette d'agir intuitivement et de comprendre l'activité globale (qui
fait quoi et comment)
Sur notre activité modèles 3D/photos, nos principaux objectifs sont : de trouver des
algorithmes de mise en correspondance entre projections (vues) de modèles 3D et
photos, d’imaginer de nouveaux modèles 3D basés sur les vues et de faire de
l’indexation d’images à partir de modèles 3D. Dans un premier temps, nous cherchons
comment caractériser un objet virtuel 3D par un ensemble de vues. Plus précisément,
nos efforts portent sur le nombre de vues nécessaires et les algorithmes permettant de
modifier un objet 3D à partir des correspondances entre ses vues et les photos.
Pour l’ensemble de nos activités, La multirésolution, tant au niveau de la
modélisation, que des techniques de résolution numériques, est un axe qui nous
semble prometteur pour concilier le temps réel avec la complexité croissante des
scènes manipulées.
Pour augmenter notre visibilité et compléter nos activités, nous mettons en place les
structures suivantes :
- une plate-forme de recherche et d’expérimentation sur la perception tactile d’objets
virtuels en partenariat avec le L2EP. Cette activité a pour objet central de concevoir
des dispositifs à retour d’efforts. Nous avons déposé un dossier de PPF pour mettre
en place cette plate-forme. Dans cette collaboration, nous apportons nos
compétences en moteur de simulation d’objet virtuel et en système temps réel, le
L2EP apporte ses compétences sur les moteurs piézo-électriques et la commande.
- La création d’une Equipe de Recherche Technologique en collaboration avec
l’Université de Lille II pour renforcer nos activités de développement de prototypes
de simulateurs médicaux actuellement menées dans le cadre du GIS Simulateurs
Médicaux Pédagogiques.
- Nous recherchons à renforcer les collaborations avec l’Institut National des
Télécommunications, autour de l’activité indexation 3D et l'interaction entre
modèles 3D et photos par la signature d’une convention de partenariat entre l’INT
et l’école doctorale SPI de l’USTL.
De plus, nous souhaitons maintenir, voire renforcer, les collaborations avec nos deux
partenaires industriels Simedge et France Télécom en montant des dossiers communs
pour répondre à des appels à projets nationaux ou européens.
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Collaborations et Financements
un contrat de collaboration avec l’entreprise Simedge deux collaborations avec Imagis (ARC Inria et
sculpture virtuelle coopérative)
l’Institut Catholiques des Arts et Métiers et le L2EP sur les dispositifs à retour d’efforts
le pole régional de recherche Ganymède (environ 150KF par an jusqu'en 1999) un soutien au
développement du simulateur de cœlioscopie par l'Anvar (1,7 MF ) en 1998
un soutien du FEDER au simulateur d'amniocentèse (1,1 MF) en 1998
un plan pluri-formation pour une plate forme de production et de diffusion d'images de synthèse avec
le laboratoire Trigone du CUEEP (85 KF par an pour la durée du contrat d'établissement 98-01)
un programme Télécom du CNRS (170 KF) pour 1999 et 2000
un contrat avec FT R&D dans le cadre de notre collaboration sur les interfaces 3D de TCAO. ( 1,1
MF HT) pour les années 2000 et 2001
un contrat européen IST Divilab
un contrat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie ( 75 KF TTC) en 2000
une action ACI Télé médecine de 700 KF en partenariat avec l’Ircad, Lille II et Simedge, géré par
Lille 2
un contrat RNTL pour un montant de 125 K SDU OH PLQLVWère de l’industrie pour la partie LIFL
une ACI jeune chercheur en 2000 (P Meseure) pour un montant de 120 KF en équipement
par les projets NIPO et Forma Science au contrat de plan Etat/Région TACT (50KF par an espérés
de 2001à 2004)
le Groupement des Ecoles des Télécommunications, EST Fès, Univ. Florence, IRISA, Université de
Suceava

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
Dumas, C; Degrande, S.; Chaillou, C.; Saugis, G.; Plénacoste, P; Viaud, M.L.
(1999). "SPIN: A 3-D Interface for coopérative work." Virtual Reality Journal,
Springer-Verlag london Ltd, 4, 15-25.
P. Meseure et C. Chaillou "A Deformable Body Model for Surgical Simulation"
Journal of Visualization and Computer Animation, 11, 4, septembre 2000, pp 197208.
F. Triquet, P. Meseure, C. Chaillou " Fast polygonisation of implicit surfaces "
Proceedings of the WSCG'01, Plzen, République Tchèque, 06-08 février 2001, à
paraitre.
A.C. Jambon, D. Querleu, P. Dubois, C. Chaillou, P. Meseure, S. Karpf, C. Géron
"SPIC : Pedagogical Simulator for Gynecologic Laparoscopy" Proceedings of the 8th
Medecine Meets Virtual Reality Conference, Newport Beach, 27-30 janvier 2000, pp
139-145.
M. Froumentin et E. Varlet “Dynamic implicit surface tesselation” ACM Symposium
on Virtual Reality Software and Technology 1997, Lausanne, pages 79-86
J.P.Vandeborre, M.Daoudi, C.Chaillou, "3D Models Recognition from a 2D Sketch"
CESA'98/IEEE IMACS Multi-conference pages 529-532, Nabeul-Hammamet,
Tunisia, April 1-4, 1998
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Équipe RD2P
RD2P : Recherche et Développement Dossier Portable

Rapport d’activité 1997-2000
Composition de l’équipe
Responsables scientifiques
Vincent Cordonnier, Professeur (Lille 1)
Permanents
Caroline Fontaine – Mdc
Jean-Marie Place – Mdc
David Simplot – Mdc
Doctorants
Gilles Grimaud – Boursier MENRT, thèse passée en Décembre 2000
Sébastien Jean – Boursier MENRT, depuis 1998
Julien Cartigny – Boursier MENRT, depuis 2000

Statuts
L’équipe RD2P est le résultat d’une convention entre l’Universités de Lille 1 et la société
GEMPLUS CARD INTERNATIONAL. Cette convention date de Juin 1990 ; Elle a été
renouvelée quatre fois ; l’échéance de la présente convention est le 31/12/2000. Elle sera
reconduite pour trois ans jusqu’au 31/12/2003.

Thèmes de recherches
•
•
•

Cartes à microprocesseur (système d’exploitation, modèles pour cartes multiapplicatives)
Mobilité (objets mobiles communicants, étiquettes électroniques)
Sécurité de l’information (cryptologie, tatouage, biométrie…)

Ces trois thématiques ne sont pas cloisonnées et l’interaction entre ces trois pôles
permet de mettre à jour des solutions innovantes et complètes pour « la mobilité et la
sécurité ».
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Cartes à microprocesseur
1. Thématique
Cet axe de recherche est consacré à la carte à microprocesseur. Ceci couvre les
aspects internes de la carte tels que l'architecture du composant et les logiciels
embarqués de type applicatif ou de type système d'exploitation.
La recherche porte également sur l'environnement de la carte dans les axes suivants
: sécurité, ateliers logiciels, environnements d'applications, mobilité.
2. Résultats (1997-99)
De par son étroite collaboration avec la société Gemplus International, les
recherches menées dans l'équipe RD2P donnent la plupart du temps lieu à des
prototypes et à applications industrielles à plus ou moins long terme. L'un des
prototypes phare de RD2P est la carte CQL, transférée chez Gemplus en 1995 et
commercialisée en 1997 sous le nom GEM DB. Cette carte figure actuellement au
catalogue du fabricant et a donné lieu à des cessions de licence, y compris à l'étranger.
Parmi les résultats de la période 1997-99, on peut citer :
• étude de l'intégration de la carte dans une application distribuée par
une approche orientée objet. Il s'agit du projet OSMOSE dont l'un des
points clés est l'insertion de la carte sur un bus CORBA. Ce projet a abouti à
la thèse de J.-J. Vandewalle soutenue en 1997 ;
• définition et spécification d'un agent de la carte. Ce concept permet à la
carte qui n'est que rarement connectée au système d'information, de disposer
d'un représentant de disposer d'un représentant permanent. Ce représentant
est un agent de la carte qui est actif en permanence, en particulier par son
implémentation dans un serveur du réseau. Ceci a débouché sur la thèse de
D. Carlier soutenue en 1998 ;
• étude et définition des transactions entre la carte et son environnement.
Il s'agit de répondre à la complexité croissante des applications que l'on
désire encarter - notamment due aux cartes « multi-applicatives » - en
respectant les contraintes de sécurité et de résistance aux défauts. Ainsi nous
avons été conduit à définir et concevoir des modèles généraux de
transactions entre la carte et des serveurs extérieurs. Ceci a abouti à la thèse
de S. Lecomte soutenue en 1998.
• étude et réalisation d’un système d’exploitation ouvert, performant et
sûr pour cartes à microprocesseur. Les cartes multi-applicatives ont
besoin, lors du chargement d’une nouvelle application, de vérifier que la
nouvelle application ne va pas corrompre le fonctionnement des autres
applications présentes dans la carte. De plus, afin d’ouvrir le développement
d’applications cartes à une plus ample population d’informaticiens, i.e. la
sécurité requise pour les cartes ne doit pas complexifier le développement
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d’applications. L’architecture FACADE met en place des mécanismes de
vérification de types, prouvés suffisant pour l’insertion de l’application dans
la carte, et permet de développer son application dans un langage courrant
(ex. Java, C,…) sans modifications. De plus les expérimentations montrent
que les applications FACADE sont jusqu’à 300 fois plus rapides que la
même application sur JavaCard. Ceci a abouti à la thèse de G. Grimaud qui
soutiendra en décembre 2000.

3. Perspectives et projet scientifique
Nous nous proposons de poursuivre la recherche sur la carte à microprocesseur
suivant les trois thèmes suivants :
• système d'exploitation de troisième génération pour les cartes. Cette
recherche prend appui à la fois sur les innovations technologiques et sur
l'évolution des besoins en matière d'application, en particulier les relations
avec internet et le commerce électronique ;
• intégration de la carte dans les systèmes d'information. Les deux
premières générations de cartes avaient mis l'accent sur la fonction de
stockage ; il apparaît que la génération suivante devra dialoguer avec des
serveurs à travers le réseau. La carte se présente alors comme le représentant
qualifié, personnalisé et sécurisé du porteur pour conduire des transactions
avec les services rendus disponibles sur le réseau. Une attention particulière
sera apportée à la relation entre la carte et les réseaux de communication de
type GSM faisant de la carte un représentant permanent et mobile de son
titulaire ;
• fonctionnement permanent de la carte. Jusqu'à présent, la carte n'est
active que si elle est connectée à un lecteur. Les exigences de la mobilité et
l'extension de ses prérogatives conduisent à envisager que la carte fonctionne
de manière continue. Ceci peut avoir des conséquences importantes sur le
rôle qui lui est dévolu et sur ses caractéristiques internes.
4. Collaborations
Outre la société Gemplus, l'équipe RD2P entretient plusieurs collaborations avec
plusieurs partenaires internationaux, en particulier par l'échange de chercheurs : J.-J.
Quisquater (Université Catholique de Louvain, Belgique, invité six mois), W. Caelli
(Queensland University of Technology, Australie, invité deux mois) et T. Watson
(Edith Cowan University, Australie, invité un mois).
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Mobilité (Étiquettes électroniques, objets mobiles communicants)
1. Thématique
Le thème de recherche sur les étiquettes électroniques a été créé fin 1998. Le but
est de développer les outils informatiques permettant de gérer un système
d'information où les éléments contenant l'information sont des étiquettes
électroniques (désignées par RFID tags ou tags). La thématique sur les objets
mobiles communicants sera exposée dans la liste des projets « ACI Jeunes
Chercheurs : objets mobiles communicants ».
2. Résultats (1997-99)
Dans un premier temps nous nous sommes intéressés aux protocoles d'anti-collision
permettant à un lecteur de recenser les étiquettes présentes dans son champ. Ceci a
donné lieu à plusieurs dépôts de brevets pour un nouveau protocole dans le cadre
du projet DELTA (voir plus loin). Ces brevets sont transférés chez Gemplus qui a
conçu plusieurs produits performants avec ceux-ci (fin du design novembre 2000).
Les protocoles mis au point conjointement par RD2P et Gemplus ont fait l’objet de
plusieurs propositions de normes internationales à l’ISO (SG 31/WG 4) dont l’une
avec Checkpoint et où les principaux concurrents sont Texas Instrument et Phillips.
3. Perspectives et projet scientifique
Aujourd'hui, les tags sont limités à des applications spécifiques pour remplacer le
code barre ou pour servir d’antivol. Néanmoins, les tags parce qu'ils ont une
mémoire modifiables permettent d'envisager de multiples applications : suivi de
colis, caddies intelligents, bibliothèque sans rayon...
De plus, si les étiquettes électroniques sont capables de communiquer entre elles même si la technologie actuelle ne permet de le faire à bas prix -, l'ensemble des
tags constitue un « système d'information » défini sur un graphe de connexion qui
se modifie dans le temps. Le problème est alors de faire en sorte que les tags
s'organisent afin qu'ils puissent répondre à des sollicitations extérieures. Une thèse
sur ce sujet commencera fin 1999.
4. Collaborations
Nous participons au projet européen « Eurêka! » DELTA (Disposable
ELectronic TAgs) dont les principaux participants sont Gemplus, le CEA de
Grenoble et la poste internationale IPC.

Sécurité de l’information
Suite au recrutement de Caroline Fontaine, un groupe de travail mixte (mathématiques-informatique)
s’est constitué pour développer une activité de recherche en cryptographie à l’USTL. Les thèmes de
recherche abordés lors du groupe de travail sont liés d’une part à l’étude d’algorithmes de
chiffrement à clé secrète, et d’autre part aux problèmes d’identification. Nous nous proposons
d’approfondir ces thématiques en dégageant des orientations plus précises : propriétés
cryptographiques des fonctions booléennes intervenant dans des systèmes de chiffrement par blocs ou
à flot, ainsi que dans des algorithmes de hachage ; intégration de concepts cryptographiques dans les
procédés de « tatouage », dont l’objectif est la protection des droits d’auteur pour les documents
numériques.
Ce sujet a donné lieu à une « ACI Crypto ».
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Équipe SMAC
SMAC : Systèmes Multi-Agents et Coopération
Composition de l’équipe :
Responsable :

Philippe Mathieu

Professeur

Permanents :

Jean-Paul Delahaye
Bruno Beaufils
Jean-Christophe Routier

Professeur
Maître de Conférences, thèse soutenue en janv 2000, Mdc Lille 1 en sept 2000
Maître de Conférences

Doctorants:

Yann Secq

Allocataire – Moniteur

Anciens membres:

Olivier Roussel
Alain Taquet
NourEddine Bensaid

Maître de conférences, thèse soutenue en janv 1997, Mdc Lens en sept 1997

Prag, Lille 3 depuis sept 1998
Ingénieur Sté Etic Paris, Thèse soutenue en mai 1999

Thématique :
Les développements récents de l'informatique, notamment la puissance des machines et
l'informatique distribuée ont donné une importance fondamentale au problème de la
communication et de la coordination entre entités autonomes. Notre attention a été
particulièrement attirée sur ce point grâce à notre participation dans le Contrat-Plan étatRégion GANYMEDE ainsi que par nos recherches sur les systèmes multi-agents. Dans le
cadre de l'équipe SMAC nous nous intéressons aux interactions entre agents logiciels sous
toutes leurs formes. Nos recherches se sont portées dans trois directions principales :
• Les architectures multi-agents.
L'idée de la distribution de la connaissance a été à l'origine de la conception d'un
ensemble de modèles d'architectures pour les systèmes d'Intelligence Artificielle [4][5].
L'organisation de la connaissance du système dans des entités autonomes a pour objectif
de lui garantir de meilleures performances. Chacun de ces modèles possède des
avantages et des inconvénients. Afin de pallier aux inconvénients classiques de ces
systèmes, nous avons développé un modèle d'architecture multi-agents hiérarchique
(MAGIQUE) qui est conçu comme un ensemble de groupes d'agents sociaux. Un groupe
dans cette architecture contient un ensemble d'agents spécialisés dont chacun est une
entité autonome ayant toutes les compétences requises pour communiquer, coopérer,
agir, réagir. Dans MAGIQUE tout est hiérarchique au départ. Les appels à compétences
se font ``à la cantonade''. Des méthodes de communication adaptées sont offertes à
chaque agent. Dynamiquement, en fonction des communications, des accointances se
créent. Les agents communiquent alors directement entre-eux et ne passent par le
superviseur qu'en cas d'erreur. MAGIQUE offre une alternative aux plate-formes multi103
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agents comme les Aglets d'IBM, JAFMAS à Cincinnati, JATLITE à Stanford ou MadKit
à Montpellier.
•

Modélisation de comportements

Un des modèles mathématiques les plus riches pour étudier la coopération est celui
classique en théorie des jeux appelé "Dilemme Itéré des Prisonniers" [1][7]. Ce modèle
trouve des applications très nombreuses notamment en biologie, économie, sociologie et
science politique. Il est en effet possible, moyennant quelques contraintes faibles de
définir des stratégies comportementales et les faire se rencontrer entre-elles pour voir
quelle est celle qui possède le meilleur comportement dans des groupes hétérogènes.
•

La négociation entre agents autonomes.

Depuis quelques années, les systèmes multi-agents ont été étudiés selon différentes
approches. Si de nombreux environnements multi-agents ont pour objectif de faire
coopérer les agents en vue de la réalisation d'un but commun, d'autres systèmes en
revanche utilisent des agents avec des intérêts différents, ce qui nécessite une négociation
entre eux. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'étude des langages et protocoles à mettre
en oeuvre pour permettre la négociation dans les systèmes multi-agents. Il a pour
objectif l'étude des aspects généraux de la négociation.
mots-clés : Systèmes multi-agents, programmation orientée agents, modélisation de
comportements, agents autonomes, vie artificielle

Résultats
De nombreux résultats ont été obtenus dans chacun des thèmes précédemment cités, aussi
bien théoriques que pratiques. Une volonté particulière a été apportée pour la réalisation de
plate-formes accessibles au public par l'Internet : http://www.lifl.fr/SMAC.
• Les architectures multi-agents.
Nous avons proposé une nouvelle forme d'architecture qui possède à la fois les
avantages des modèles à tableaux noirs et des systèmes multi-agents classiques[2][3].
NourEddine Bensaid a soutenu sa thèse [6] sur ce sujet en 1999. Cette architecture,
basée sur la notion d'agent social et de superviseur est implémentée dans le système
MAGIQUE écrit en Java et qui fonctionne sur environnement hétérogène.. Cette plateforme est maintenant utilisée pour tous nos autres travaux.
• Modélisation de comportements.
Suite aux travaux de R. Axelrod il y a une vingtaine d'années sur le sujet, la stratégie "titfor-tat" avait été montrée comme ayant un bon comportement et une propriété de
simplicité intéressante. Nous avons montré récemment que la simplicité n'était pas
toujours une bonne chose. Nous pensons qu'il existe une infinité de bonnes stratégies
toutes plus complexes les unes que les autres [1]. Pour étayer notre propos nous avons
proposé des outils de mesure de robustesse de stratégie et une stratégie nommée
"graduelle" qui surclasse "tit-for-tat" sur de très nombreux points. Cette stratégie nous a
notamment permis de gagner l'un des concours organisé lors de la conférence AFIFE V à
Kyoto, Japon. Après sa thèse [7] Bruno Beaufils est parti en contrat post-doctoral
travailler sur ce sujet avec le Pr Chaïb Draa à l’université Laval à Québec (Canada) de
mars 2000 à octobre 2000.
•

La négociation entre agents autonomes.
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Après avoir étudié en détail la manière dont la négociation se fait dans la réalité, nous
avons formalisé les notions de base permettant la négociation et nous avons proposé un
langage entre agents permettant de la mettre en oeuvre. Ce travail se place dans le cadre
d'autres recherches comme Kasbah de K Sykara à C.M.U. ou P Maes au M.I.T. Media
Lab.

Perspectives
Les perspectives dans chacun des thèmes présentés sont nombreuses. On pourra citer la
réalisation d'un système multi-agents "bootstrapable" avec MAGIQUE, et la réalisation
d'outils de "programmation orientée Agents" au sens de Shoham. L'étude de classes
complètes et systématiques d'ensembles importants stratégies (> 5000) dans le cadre du
dilemme des prisonniers et la réalisation d'un système réparti de simulation de secrétaire
virtuelle adaptée à la négociation de rendez-vous dans le cadre de l'étude de la négociation.

Collaborations universitaires
•
•
•
•

Programme TACT du contrat plan-Etat-Région. L’équipe SMAC collabore
notamment aux projets COLORS, NIPPO et FormaSTCiences.
Groupe ASA du PRC IA
Laboratoire DAMAS de l’université de Laval à Québec
Equipes Goal et Graphix de l'axe CIM du LIFL notamment dans le cadre du projet
STILL

Collaborations industrielles
•

•

Société Cryo Interactive, Paris
Contrat PRIAMM du Centre National de la Cinématographie.
Réalisation d’une plateforme générique d'évaluation comportementale d'agents
virtuels.
Ce projet a pour but de formaliser et modéliser le processus de collaboration
dynamique entre agents autonomes afin d'assurer l'émergence de stratégies
collectives en fonction des compétences individuelles de ces agents. Contrat du 1er
Avril 2000 au 1er octobre 2001.
Société Goto Software, Hem
Contrat RNTL en cours d’établissement sur la conception et l’évaluation de
stratégies adaptatives au jeu de Bridge. Ce projet a pour but de concevoir à l’aide
de joueurs de haut niveau de nouveaux modèles de stratégies pour le jeu de la carte
et de mettre en œuvre les protocoles d’évaluation objective de ces stratégies. Des
retombées sur les jeux à plusieurs joueurs (nouveaux algorithmes, amélioration des
facteurs de branchement) sont attendues. Contrat prévu du 1er avril 2001 au 1er
janvier 2003.
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Équipe GRAPPA
(Équipe de Lille III associée au LIFL)
L’équipe Grappa (Groupe de recherche sur l’apprentissage automatique) est une équipe
du LIFL (Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille), ESA 8022 du CNRS.
L’équipe a été créée en 94 par François Denis et Rémi Gilleron. Elle sollicite le statut
d’Equipe d’Accueil pour le prochain contrat 2002-05 dans l’Université de Lille 3 à laquelle
appartient la majorité de ses membres. L’équipe est associée au DEA d’Informatique de
Lille 1 et au DEA MASS de Lille 3.

Composition de l'équipe
Nom
François Denis
Responsables :
Rémi Gilleron
Francesco DeComité
Membres :
Isabelle Tellier
Alain Terlutte
Marc Tommasi
Fabien Torre
Thèses soutenues : Cyrille D'Halluin
Jean Simon
Fabien Letouzey
Doctorants :
Aurélien Lemay
Daniela Dudau

statut et université
MC, HDR, Lille 3
Professeur, Lille 3

arrivée dans équipe

Maître de Conférences, Lille 1
Maître de Conférences, Lille 3
Maître de Conférences, Lille 3
Maître de Conférences, Lille 3
Maître de Conférences, Lille 3

94
94
98
96
99
99
00

thèse soutenue juillet 98
thèse soutenue décembre 99
boursier MESR
boursier BDI, moniteur
bourse cotutelle

septembre 98
septembre 99
septembre 00

Activités de recherche
Le thème général de nos recherches est l'apprentissage automatique. Ce thème peut être
décomposé en quatre axes de travail principaux :
l'apprentissage par arbres de décision et les applications au Data Mining : travaux sur
l’apprentissage à partir d’exemples étiquetés, non étiquetés et d’une seule classe (thèse
de F. Letouzey) ; travaux sur les algorithmes de boosting et le data mining (projet
DATADIAB) ;
l'apprentissage automatique du langage naturel : travaux sur l’apprentissage des
grammaires catégorielles à partir d’informations syntaxiques et sémantiques (thèse de D.
Dudau et projet GRACQ) ;
l'inférence grammaticale : travaux sur l’apprentissage de langages réguliers par exemples
positifs et sur l'inférence d'une nouvelle classe d’automates non déterministes : les
automates finis à états résiduels AFER (thèse d'A. Lemay, projet GRACQ)
les modèles de l’apprentissage automatique : premiers travaux de l’équipe sur la
définition des modèles d’apprentissage utilisant la notion d’exemples simples où la
notion de simplicité est définie en terme de complexité algorithmique.
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Perspectives scientifiques
l’apprentissage à partir de données hétérogènes et Data Mining : un premier thème
concerne la poursuite de nos recherches sur l'apprentissage à partir de données diversement
étiquetées. Il s'agit de montrer théoriquement et expérimentalement que de nombreuses
données laissées jusque-là de côté par les algorithmes classiques d'apprentissage recèlent
une information précieuse qui peut être efficacement utilisée. Ce thème débouche
naturellement sur un autre thème plus ambitieux : passer des données diversement
étiquetées aux données hétérogènes. Il s'agirait de concevoir des algorithmes
d'apprentissage pouvant traiter à la fois des données structurées et textuelles. Enfin, et en
complément des deux thèmes précédents, nous avons l'intention d'étudier plus
spécifiquement les techniques de boosting tant d'un point de vue théorique qu'expérimental
(principalement sur des données médicales).
Inférence grammaticale et apprentissage du langage naturel : Nos travaux sur
l'apprentissage par exemples positifs débouchent sur un thème plus ambitieux : donner des
fondements théoriques à une notion de sémantique distributionnelle, basée sur l'hypothèse
de l'existence d'une corrélation entre le sens des mots et leurs caractéristiques
distributionnelles observables. Nous comptons également poursuivre nos travaux sur les
AFER susceptibles d'une multitude de prolongements tant en théorie des langages qu'en
inférence grammaticale. Nous tenons à poursuivre notre étude d'une aproche syntaxicosémantique de l'apprentissage du langage naturel. L'introduction de techniques de
contraintes doit permettre de rendre les algorithmes plus efficaces et de se rapprocher des
grammaires réellement utilisées en linguistique. Au delà, notre approche suggère aussi un
apprentissage pour la découverte d'informations structurelles.
Nous réfléchissons à la possibilité de constituer un nouvel axe <<apprentissage, data
mining et bio-informatique>> que nous ne pourrons développer que si nous disposions de
« forces vives » supplémentaires. Le développement d'un tel axe est scientifiquement
pertinent. Les techniques d'apprentissage automatique sont en effet parmi les plus utilisées
pour l'analyse des séquences biologiques et le stockage de données biologiques dans des
banques de données toujours plus volumineuses nécessitent l'utilisation d'outils de Data
Mining. Un tel axe serait également pertinent d'un point de vue géographique puisque Lille
a été choisie comme génopôle. Mentionons enfin les contrats en cours ou en projet
(DATADIAB, INDANA) qui nous procurent une expérience de traitement de données
médicales mais aussi de dialogue et de travail commun avec des scientifiques d'autres
disciplines.

Projets réalisés ou en cours
participation au Contrat par Objectifs <<Motricité et Cognition>> de la région Nord - Pas
de Calais, période 97-00 ;
Projet DATADIAB : projet en collaboration avec le CERIM sur la recherche de
complications du diabète à partir des bases de données DiabCare. Projet accepté dans le
cadre de l’appel d’offre ACI Télémédecine et Technologies pour la santé. Période 0102 ;
Projet TIC (Traitement Informatisé des Connaissances) : projet en collaboration avec le
CERIM et le CRIL sur l’utilisation des bases de connaissances. Projet qui entre dans
l’axe TACT (Technologies avancées dans le domaine de la Communication et des
Transports terrestres) du CPER 2000-06 ;
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ARC (Action de Recherche Coopérative) INRIA GRACQ (Grammatical Acquisition) sur
l’apprentissage des grammaires catégorielles en collaboration avec l’IRISA (Rennes),
l’IRIN (Nantes) et le LORIA (Nancy). Période 01-02 ;
Projet PROCOPE : collaboration avec l’Université de Saarbrücken sur l’apprentissage du
langage naturel et les contraintes, depuis 98.
Projet INDANA (appel d’offre INSERM, en cours d’examen) sur la prédiction
individualisée du risque cardio-vasculaire. Projet en collaboration avec les équipes
apprentissage du LRI (Paris XI, Orsay) et du LIP6 (Paris 6) et l’hôpital Broussais.

Publications significatives (voir la liste complète en annexe)
F. Denis et R. Gilleron, PAC learning under helpful distributions, à paraître dans
Theoretical Informatics and Applications, (2001)
F. Denis, Learning regular languages from simple positive examples, à paraître dans
Machine Learning, (2001)
A. Lemay, F. Denis, A. Terlutte, Residual Finite State Automata, STACS’01, à paraître,
(2001)
F. Letouzey, F. Denis et R. Gilleron, Learning from Positive and Unlabeled Examples,
ALT’00, LNAI 1968, pp 71-85, (2000)
I. Tellier, Towards a Semantic-based Theory of Language Learning, in Proceedings 12th
Amsterdam Colloquium, 217-222, (1999)
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Février 2001

LISTE CLASSEE PAR GENRE DES
PUBLICATIONS - 97-98-99-2000
CATEGORIES : ne figure ici que les éléments intervenants dans le dossier quadriennal et
notamment dans les tableaux I.3.1 et I.3.5 de ce dossier . On retrouvera toutes les
publications dans la rubrique suivante (classement par équipe).
II.2.1.Les publications majeures de niveau international
II.2.2.Les communications avec actes
II.2.3.Les Conférences invités dans les Congrés internationaux avec le nom de l'intervenant
II.2.7.Les brevets licenciés
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II.2.1 Publications de niveau international (Revues et Chapitres d'ouvrage)
P1 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Synchronization languages. Theoretical Computer Science 215,
Vol 1-2 , pp 99-121, 1999.
P2 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Synchronization Languages and Rewriting Systems. Accepté
pour publication dans Information and Computation.
P3 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Semi-commutations and Partial Commutations. R.A.I.R.O. Theoretical Informatics and Applications 34 (2000) pp 307-330.
P4 : D. Simplot and A. Terlutte, Iteration of rational transductions. RAIRO Theoretical Informatics
and Applications 34 (2000), 99-129.
P5 : D. Robilliard and D. Simplot. Undecidability of existential properties in picture languages.
Theoretical Computer Science 233, 1-2 (1999), 51-74.
P6 : D. Simplot. A characterization of recognizable picture languages by tilings by finite sets.
Theoretical Computer Science 218, 2 (1999), 297-323.
P7 : M. Latteux and D. Simplot. Context-sensitive string languages and recognizable picture
languages. Information and Computation 138, 2 (1997), 160-169.
P8 : M. Latteux and D. Simplot. Recognizable picture languages and domino tiling. Theoretical
Computer Science 178, 1-2 (1997), 275-283.
P9 : M. Klaerr-Blanchard (M. Pupin), H. Chiapello, E. Coward, Detecting localized repeats in
genomic sequences: a new strategy and its application to B. subtilis and A. thaliana sequences,
Computers and Chemistry 2000; 24 (1), pp 57-70
P10 : E. Rocha, I. Moszer, M. Klaerr-Blanchard (M. Pupin), A. Sekowska, A. Viari and A.Danchin.
In silico genome analysis. In Functional analysis of bacterial genes : a practical manual (in press)
(chapitre d'un livre) Edited by W. Schuman, S. D. Ehrlick and N. Ogasawara, John Wiley & sons,
Ltd
publishers, 2000.
P11 : J.P. Delahaye, Ph. Mathieu, B. Beaufils, The Iterated Liflt Dilemma. Computational Conflicts
(Conflict Modeling for Distributed Intelligent Systems). H.J. Müller, R. Dieng coordonnateurs,
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg New York, 2000, pp 202-223.
P12 : G. Bonfante, A.Cichon, J.-Y. Marion et H. Touzet. Algorithms with Polynomial Interpretation
Termination Proof, à paraitre dans Journal of Functional Programming, 2000.
P13 : J-S Varré, J-P Delahaye, É. Rivals, Transformation Distances : a Family of Dissimilarity
Measures Based on Segments. BioInformatics, 1999, 15, pp 194-202
P14 : É. Rivals et J-P Delahaye, Average Optimal Representation using Kolmogorov Complexity,
Theoretical Computer Science (TCS) , pp 261-287, vol. 200(1-2), June 1998.
P15 : É. Rivals, O. Delgrange, J.-PP Delahaye, M. Dauchet, M.-O. Delorme, A. Hénaut, E. Ollivier.
Detection of Significant Patterns by Compression Algorithms : the Case of Approximate Tandem
Repeats in DNA Sequences, Cabios, Vol 13, n°2. pp131-136, 1997.
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P16 : F. Kunst, et al (dont M. Pupin). The Complete Genome Sequence of the Gram-Positive
Bacterium Bacillus subtilis, Nature 1997; 390 (6657), pp 249-256.
P17 : É. Rivals, M. Dauchet, J.-P Delahaye, O. Delgrange. Compression and Genetic Sequence
Analysis. Journal de Biochimie, Vol 78, 1996, pp 315-322
P18 : Hélène Touzet, A Characterisation of Multiply Recursive Functions with Higman's Lemma
RTA'99, A paraître dans Information and computation.
P21 : O. Didrit, M. Petitot, and E. Walter, Guaranteed solution of direct kinematic problem for
Stewart platforms. I.E.E.E. Trans. on robotics and automation, 14(2), pp 259-266, Sept 1998.
P22 : Hoang Ngoc Minh, , Fonctions de Dirichlet d'ordre n et de paramètre t, Discrete Maths 180,
pp 221-242, 1998.
P23 : C. Hespel and G. Jacob,, First step towards Exact Algebraic Identification, discrete Math., 180,
pp 211-219, 1998.
P24 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, Quasi-polynômes et filtration différentielle, annales des
Sciences Mathématiques du Québec, 23:2, pp 139-146, 1999.
P25 : M. Hoang Ngoc and M. Petitot, Lyndon words, polylogarithms and the Riemann zêta
function., Discrete Maths. 217, pp 273-292, 2000
P26 : Hoang Ngoc Minh, Jacob G., Symbolic Integration of meromorphic differantial equation via
Dirichlet functions, Discrete Maths 210, pp 87-116, 2000.
P27 : M. Hoang Ngoc, J. Van Der Hoeven, M. Petitot,, Shuffle algebra and polylogarithms., Discrete
Maths 225, pp 217-230, 2000.
P28 : C. Hespel, G. Jacob, On algebraic identification of causal functionals, Discrete Maths 225, pp
173-191, 2000.
P29 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Lyndon words and shuffle algebras to generate
the coloured multiple zeta values relations tables. (A paraître dans Theoretical Computer Science).
P30 : J.-C. Novelli, I. M. Pak, A. V. Stoyanovskii, A direct bijective proof of the hook-length
formula, Disc. Math. Theoritical. Computer Science, pp 53-67, 1997.
P31 : J. Cassaigne , M. Espie , F. Hivert , D. Krob, J.-C. Novelli,The chinese monoid, A paraître
dans Intern. J. Alg. Comput.
P32 : J.-Y. Fourré,
D. Krob, J.-C . Novelli, On extremal permutations avoiding (N =N(N-1)…1,
A paraître dans European J. Comb.
P33 : J.-C. Novelli,On the hypoplactic monoid, A paraître dans Discrete Maths.
P34 : J.-C Novelli, G. Schaeffer, F. Hivert, Approximation of a direction of Nd in bounded
coordinates, A paraître Discrete Maths.
P35 : M.V. Foursov, On integrable coupled KdV -type systems, Inverse Problems, 16, pp 259-274.
2000.
P36 : M.V. Foursov, On integrable coupled Burgers-type equations, Phys. Lett. A, 272, pp 57-64,
2000.
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P37 : M.V. Foursov, Classification of certain integrable coupled potential KdV and modified KdVtype equations, Jour. Math. Phys.41(2000) , pp 6173-6185.
P38 : M.V. Foursov, P. J. Olver and E.G. Reyes, On formal integrability of evolution equations and
local geometry of surfaces, Diff. Geom. Appl. (A paraître)
P39 : P. Aubry, D. Lazard and M. Moreno-Maza,
On the theories of triangular sets, J. Symb. Comput., 28:1-2, pp 105-124, 1999.
P40 : P. Aubry, D. Lazard and M. Moreno-Maza, Triangular sets for solving polynomial systems: A
comparative implementation of four methods, J. Symb. Comput., 28:1-2, pp 125-154, 1999.
P41 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, Computation of the monodromiy of
generalized polylogarithms, ISSAC'98, Rostock, Allemagne, Août 1998.
P42 : F. Boulier, F. Lemaire, Computing canonical representatives of regular differential ideals.
proc. of ISSAC 2000, Saint-Andrews, Écosse.
P43 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and Petitot, M., Power series of coloured
polylogarithm functions and Drinfel'd associator, Computers Mathematics (World Scientific Ed.),
Vol 8, pp 39-48, 2000
P44 : M. Bigotte, Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Algèbre des nombres
d'Euler-Zagier, calculs effectif et conjectures, Chapitre d'un ouvrage collectif de Calcul Formel, série
IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A paraître en
2000.
P45 : F. Boulier, Triangularisation de systèmes différentiels, Chapitre d'un ouvrage collectif de
Calcul Formel, série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora
éditeur. A paraître en 2000.
P46 : S. Diop, M. Petitot, Le calcul formel en automatique, Chapitre d'un ouvrage collectif de Calcul
Formel, série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A
paraître en 2000.
P47 : H. Bezzazi, D. Makinson, R. Pino Pérez, Beyond Rational Monotony: Some strong non-Horn
rules for nonmonotonic inference relations. Journal of Logic and Computation, vol. 7, pp 605-631.
1997.
P48 : R. Pino Pérez, C. Uzcãtegui, On representation theorems for nonmonotonic inference
relations. Journal of Symbolic Logic, 1999. (Une version courte est parue comme Rapport de
recherche LIFL, No IT-300, Université de Lille I, 1997).
P49 : Ramón Pino Pérez, Carlos Uzcátegui: Jumping to Explanations versus Jumping to Conclusions.
Artificial Intelligence 111(1-2): 131-169 (1999)
P50 : S. Konieczny et R. Pino Perez. A framework for iterated revision. Journal of Applied NonClassical Logics. Volume 10(3-4). 2000.

P52 : Ph.. Merle, C. Gransart, J.-M. Geib, “CorbaWeb: A Navigator for CORBA Objects”, Dr.
Dobb’s SOURCEBOOK, numéro Distributed Objects, pp 7-11, éditeur Miller Freeman Inc.,
janvier/février 1997.

116

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
P53 : E-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, MARS: An adaptive parallel programming
environment, in High Performance Cluster Computing, Vol.1 : Architectures and Systems, Prentice
Hall, USA, 1999.
P54 : Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “ Using and Implementing CORBA
Objects with CorbaScript”, Published in Object-Oriented Parallel and Distributed Programming.
Guest Editors: Jean-Paul Bashoun, Takanobu Baba, Jean-Pierre Briot, Akinori Yonezawa,
Editions Hermes, Paris, France, January 2000, ISBN : 2-7462-0091-0.
P55 : G. Vanwormhout, Programmation par contextes en Smalltalk, Revue L'Objet, numéro spécial
Smalltalk, vol. 3 (4) : 429-444, Editions Hermès,1998.
P56 : Ph.. Meseure et C. Chaillou A Deformable Body Model for Surgical Simulation Journal of
Visualization and Computer Animation, 11, 4, septembre 2000, pp 197-208.
P57 : Dumas, C; Degrande, S.; Chaillou, C.; Saugis, G.; Plénacoste, P; Viaud, M.L.( 1999). SPIN:
A 3-D Interface for coopérative work. Virtual Reality Journal, Springer-Verlag london Ltd, 4, 15-25.
P58 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, S. Karpf, D. Querleu et P. Dubois Measure of abdominal
cavity volumes by gynecologic laparoscopy Contracept. Fertil. Sex., 25, 1997, pp 6-12.
P59 : L. Grisoni, C. Blanc, C. Schlick, Hermitian B-splines, Computer Graphics Forum, 18(4), pp.
237-248, december 1999.
P60 : F. Aubert, D. Bechmann, Volume-preserving space-deformation, Computers and Graphics,
21(5), Sept 97.
P61 : M. Daoudi, A. Mokadem, F. Ghorbel and O. Avaro Shape Distances for Contour Tracking and
Motion Estimation, Pattern Recognition Journal, Vol. 32 pp. 1297-1306, 1999.
P62 : M. Daoudi, S. Matusiak, Visual Image Retrieval by Multiscale Description of User Sketches
Journal of Visual Languages and computing,, Vol. 11, 287-301, special issue on image database
visual querying and retrieval, 2000.
P63 : T.Gadi, R. Benslimane, M. Daoudi, Fuzzy Shape-based Retrieval Scheme, revue Réseaux et
systèmes répartis calculateurs parallèles, numéro spécial Image et Vidéo, Vol. 12, pp. 417-430, 2000
P64 : A. El Oirrak, M. Daoudi, D. Aboutajdine Estimation of General 2D Affine motion Using
Fourier Descriptors , accepté dans la revue Pattern Recognition Journal, parution 2001.
P67 : F. Denis et R. Gilleron, PAC learning under helpful distributions, à paraître dans Theoretical
Informatics and Applications, (2001).
P68 : F. Denis, Learning regular languages from simple positive examples, à paraître dans Machine
Learning, (2001).
P69 : F. Denis, Finding a minimal 1-DNF consistent with a positive sample is LogSNP-complete,
Infrmation Processing Letters, 1-5, vol 69, (1999).
P70 : O. Gascuel, D. Bryant, F. Denis, Theoretical limitations of the minimum-evolution principle, à
paraître dans Systematic Biology, (2001)
P71 : D. Simplot et A. Terlutte, Closure under union and composition of iterated rational
transductions, Theoretical Informatics and Applications, vol 34-3, 183-212, (2000)

117

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
P72 : H. Comon, R. Gilleron, F. Jacquemard, D. Lugiez, S. Tison, M. Tommasi, TATA, Tree
Automata Techniques and Applications, ouvrage collectif international de synthèse sur les automates
d’arbres, http://www.grappa.univ-lille3.fr/tata, (1998)
P73 : F. Seynhaeve, Set Constraints and Topology , à paraître dans
Letters.

Information Processing

P74 : J. Niehren, R Treinen and S. Tison, On Rewrite Constraints and Context Unification,
Information Processing Letters .
P75 : F. Seynhaeve, S. Tison, M. Tommasi , R. Treinen, Grid Structures and Undecidable
Constraint Theories , à paraître dans Theoretical Computer Science 2001.
P76 : J.M. Talbot, Ph. Devienne, S.Tison, Generalized Definite Set Constraints, Constraints : an
International Journal, Vol. 5 (1/2), pp 161-202, 1999, Kluwer Ed..
P77 : R. Gilleron, S. Tison , M. Tommasi , Set Constraints and Tree Automata, Information and
Computation 149, 1-41, 1999.
P78 : Y. Andre, F. Bossut, On the equivalence problem for letter to letter top-down tree transducers
Theoretical Computer Science, n 205, 1998, pp 207-229
P79 : J.-M. Talbot, The EA² fragment of the First-Order Theory of Atomic Set Constraints is pi0_1hard, Information Processing Letters - Vol 74 (1/2) - pages 27 - 33 - Elsevier
P80 : Caroline Lecalvez et Youcef Saad. Modified Krylov Acceleration for Parallel Environments,
Applied Numerical Mathematics Journal, 1998.
P81 : Caroline Lecalvez et Brigida Molina. Implicitly Restarted and Deflated FOM and GMRES,
Numerical Algorithms Journal, 1999.
P82 : Brigida Molina, Serge Petiton et Marcos Raydam. An Assesment of Preconditionned Gradient
Method with retards for Parallel Computers, Journal of Computational and Applied Mathematics, (à
paraître).
P83 : Franck Capello, Daniel Litaize, Jean-François Mehaut, Christine Morin, Serge Petiton et Denis
Trystram. Metacomputing : vers une nouvelle dimension pour le calcul hautes performances,
Journal Techniques Siences Informatiques (TSI), 2000.
P84 : Serge Petiton et Bernard Tourancheau. Bibliothèques pour le calcul numérique parallèle, dans
Ordinateurs et calculs parallèles, Collection Arago, numéro 19, 1997.
P85 : X.Redon , P.Feautrier, Detection of Scans in the polytope model, Parallel Algorithms and
Applications, Vol. 15 , pp 229-263 , 2000
P86 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M. Geib, Parallel adaptive tabu search for large optimization
problems, in Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization,
edited by S. Voss, S. Martello, I.H. Osman and C. Roucairol, pages 255-266, Kluwer Academic
Press, USA, 1999.
P87: C. Fonlupt, D. Robillard, P. Preux, E.-G. Talbi, Fitness landscape and performance of
metaheuristics, in Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search Paradigms for
Optimization, edited by S. Voss, S. Martello, I.H. Osman and C. Roucairol, pages 345-358, Kluwer
Academic Press, USA, 1999.

118

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
P88 : E.-G. Talbi, Towards hybrid biologically inspired heuristics, in Solutions to Parallel and
Distributed Computing Problems : lessons for biological Sciences, Edited by A. Y. Zomaya, F. Ercal
and S. Olariu, John Wiley and Sons, USA, p 69-86, 2001
P89 : Z.Hafidi, E.-G. Talbi, J-M.Geib, Méta-systèmes : Vers l’intégration des machines parallèles et
les réseaux de stations hétérogènes, Calculateurs parallèles, Réseaux et Systèmes Répartis, Hermes,
Vol.9, No.4, pp.435-450, 1997.
P90 : V. Bachelet, Z. Hafidi, P. Preux, E.-G. Talbi, Vers la coopération des métaheuristiques,
Calculateurs parallèles Réseaux et Systèmes Répartis, Hermes, Vol.10, No.2, pp.211-223, 1998.
P91 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M.Geib, A parallel adaptive tabu search approach, Parallel
Computing, Vol.24, No.14, pp.2003-2019, Dec 1998.
P92 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, D. Kebbal, J-M. Geib, A fault-tolerant parallel heuristic for assignment
problems, Future Generation Computer Systems, Vol.14, pp.425-438, 1998.
P93 : P. Preux, E.-G. Talbi, Towards hybrid evolutionary algorithms , International Transactions in
Operational Research, Vol.6, No.6, pp.557-570, 1999.
P94 : D. Kebbal, E.-G. Talbi, J-M. Geib, Fault tolerance of parallel adaptive applications in
heterogeneous systems, Informatica Journal, Vol.23, pp.77-85, 1999.
P95 : N. Melab, E.-G. Talbi, Parallel adaptive computing on meta-systems including NOWs,
Parallel Computing, Vol.26, No.2, pp.267-284, 2000.
P96 : C. Dhaenens-Flipo, G. Finke, An integrated model for an industrial production-distribution
problem, IIE Tansactions, Vol.32, 2000.
P97 : N. Melab, E.-G. Talbi, S. Petiton, A parallel adaptive Gauss-Jordan algorithm, Journal of
Supercomputing, Vol.17, No.2, pp.167-185, Sept 2000.
P98 : C. Dhaenens-Flipo, Spatial Decomposition for a Multi-Facility Production and Distribution
Problem, International Journal of Production Economics, vol.64, pp.177-186, 2000.
P99 : E.-G. Talbi, O. Roux, C. Fonlupt, D. Robillard, Parallel ant colonies for the quadratic
assignment problem , Future Generation Computer Systems, à paraître 2001.
P100 : L. Dupont, C. Dhaenens-Flipo, Minimizing the makespan on a single batching machine
with non identical job sizes, Computers and Operations Research, sous presse, 2001.
P101 : C. Dhaenens-Flipo, “A bicriterion approach to deal with a constrained single-objective
problem, International Journal of Production Economics, sous presse, 2001 .
P102 : E-G. Talbi, “A taxonomy of hybrid metaheuristics”, Journal of heuristics à paraître 2001.
P103 : P. Charpin, A. Canteaut, C. Carlet and C. Fontaine. On cryptographic properties of the cosets
of R(1,m), IEEE Transactions on Information Theory. Regular Paper. À paraître
P104 : Vincent Cordonnier, V Nemchenko, F Krivoulya – Smart cards application in the information
space of modern society – Revue Radioelectronika I Informatika 2(3) pp 125 – 128 Kharkov
P105 : C. Fontaine, On some cosets of the first-order Reed-Muller code with high minimum weight,
IEEE Transactions on Information Theory, Volume 45, Numéro 4, pp 1237-1243 (1999)

119

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
P106 : D. Augot, J.M. Boucqueau, J.-F. Delaigle, C. Fontaine, E. Goray, Secure Delivery of Images
over Open Networks, Proceedings of the IEEE, special issue on Identification and protection of
multimedia information, article invité, Volume 87, Numéro 7, pp 1251-1266 (1999)
P107 : N Bensaid et Ph. Mathieu. A Framework for Cooperation in Hierarchical Multi-Agent
Systems. Journal of Mathematical Modelling and Scientific Computing, vol 8, ISSN 1067-0688, sept
98
P108 : O Roussel et Ph. Mathieu. Exact Knowledge Compilation in Predicate Calculus: the Partial
Achievement Case. Int. Conf on automated Dedcution, CADE-14, Lecture Notes
Artificial
Intelligence, Townsville, Australia, 1997. Springer-Verlag, pp 161-175.
P109 : N Bensaid et Ph. Mathieu, Intelligent Agent Technology. Systems methodology and Tools.
Word scientific Publishing, Singapour. ISBN 981-02-4054-6, Sept 1999 1 chapitre.
P110 : J.-C Routier, Ph. Mathieu, Une contribution du multi-agent aux applications du travail
coopératif, TSI, calculateurs parallèles, numéro spécial "télé-applications", Hermès Science
Publication
P111 : J.-L. Dekeyser and T. Kechadi. Analysis and simulation of an out-of-order execution model in
vector multiprocessor systems. Parallel Computing, 23(13):1963-1986, Oct. 1997.
P112 : C. Lefebvre and J.-L. Dekeyser. HPF-Builder: A visual environment to transform Fortran 90
codes to HPF. International Journal of Supercomputing Applications and High Performance
Computing, 11(2), 95-102, Summer 1997.
P113 : C. Fonlupt, Ph. Marquet, and J.-L. Dekeyser. Data-parallel load balancing strategies. Parallel
Computing, 24(11):1665-1684, Oct. 1998.
P114 : Fabien Banse, Jean-Luc Dekeyser, and Renaud Fauquembergue, Parallélisation d'une méthode
de Montè-Carlo pour la simulation de composants semi-conducteurs. Technique et Science
Informatiques, 19(8), 2000.
P115 : P. Boulet, X. Redon, SPPoC: Fonctionnement et applications, A paraître dans TSI.
P116 : P. Boulet, J. Dongarra, Y. Robert, F. Vivien, Static tiling for heterogeneous computing
platforms, Parallel Computing, vol 25, n 5, pp 547-568.
P117 : P. Boulet, A. Darte, G.A. Silber, F. Vivien, Loop parallelization algorithms: from parallelism
extraction to code generation, Journal of Parallel Computing, vol. 24, n 3, pp 421-444, 1998.

120

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

II.2.2 Communications avec actes
C1 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. Partial Characterization of Synchronization Languages . 22nd
Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS'97) (Bratilava, Slovaquie,
25-29 août, 1997), I. Privara and P. Ruzicka, Eds., vol. 1295 de Lecture Notes in Computer Science,
Springer-Verlag, Berlin, pp. 209-218.
C2 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. About Synchronisation Languages . 23rd Symposium on
Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS'98) (Brno, République Tchèque, 24-28 août,
1998), L. Brim, J. Gruska, and J. Zlatuska Eds., vol. 1450 de Lecture Notes in Computer Science,
Springer-Verlag, Berlin, pp. 533-542.
C3 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. Generalized Synchronization Languages and Commutations .
Fundamentals of Computation Theory, 12th International Symposium (FCT'99) (Iasi, Romania,
1999), Gabriel Ciobanu and Gheorghe Paun Eds., vol. 1684 de Lecture Notes in Computer Science,
Springer-Verlag, Berlin, pp. 451--462.
C4 : Ph. Mathieu, B. Beaufils, J.P Delahaye. Studies on Dynamics in the Classical Iterated
Prisonner's Dilemma with Few Strategies . Artificial Evolution 4th European Conference, AE'99,
November 1999, Univ du Littoral, 3-5 novembre 1999. Lecture Notes in Computer Science 1829,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2000, pp 177-190.
C5 : Ph. Mathieu, J.P Delahaye, B. Beaufils. Complete Classes of Strategies for the Iterated
Prisoner's Dilemma. The 7th Annual Conference on Evolutionary Programming. March 25-27, 1998.
San Diego, USA. Proceedings edited by W. Porto, N. Saravanan, D. Wagen, A.E. Eibnen, Lecture
Note In computer Science 1447, Springer-Verlag, 1998, pp 33-42.
C6 : H. Touzet. A Characterisation of Multiply Recursive Functions with Higman's Lemma. RTA'99
- LNCS 1631, 1999.
C7 : S. Porrot, M. Dauchet, B. Durand, N. Vereshchagin, Deterministic Rational Transducer and
Random Sequences, ETAPS’98 (FoSSaCS), Lisbonne, Portugal, 28 mars au 4 avril 1998, Lectures
Notes in Computer Sciences 1378, p. 258 - 272
C8 : A. Delhay, M. Dauchet, P.Taillibert, P. Vanheeghe, Maximization of the Average Quality of
Anytime Contract Algorithms over a Time Interval, IJCAI’99, Stockholm, Suède, 31 juillet-6 aout
1999
C9 : S. Porrot, M. Dauchet, D. Pomorski, The fractal dimension of computable figure is the average
normalized complexity of its points, Bulletin of the EATCS, no 62, p 216-221, 1997
C10 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, Mots de Lyndon : Générateur de relations entre
Polylogarithmes de Nielsen, FPSAC'97, Viennes, Autriche, Juillet 1997.
C11 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, Polylogarithms and Shuffle Algebra,
FPSAC'98, Toronto, Canada, Juin 1998.
C12 : : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, L'algèbre des polylogarithms par les
séries génératrices, FPSAC'99, Barcelone, Espagne, Juin 1999.
C13 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and petitot, M., Lyndon words and shuffle
algebras for generating the coloured multiple zeta values relations tables, WORDS'99, Rouen,
September 20-25, 1999.
C14 : F. Boulier, Efficient computation of regular differential ideals by change ofranking using
Kähler differentials. MEGA 2000, Bath, Angleterre.

121

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

C15 : M. Moreno-Maza, On triangular decompositions of algebraic varieties MEGA 2000, Bath,
Angleterre.
C16 : Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, Symbolic Integration of Meromorphic Differential Systems via
Polylogarithms, International Workshop on Symbolic-Numeric Analysis of Differential Equations,
Pragues, Juin 1997.
C17 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous Noncommutative derivations and spectral decomposition,
International Workshop on Symbolic-Numeric Analysis of Differential Equations, Pragues, Juin
1997.
C18 : Hoang Ngoc Minh, Un algorithme pour engendrer les relations entre les sommes d'Euler via le
théorème de Radford, Workshop on Experimental Mathematics and Combinatorics, Montréal,
Canada, Mai 1997.
C19 : Guernez, C. and Petitot, M. and Cassar, J.P. and Staroswiecki, M., Fault detection and
isolation on systems with non linear polynomial models, 15th IMACS World Congress on Scientific
Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, Germany. August, 1997.
C20 : C. Hespel, G. Jacob, On the algebraic identification problem: results and perspectives,
CASC'98, St Petersburg, 20-24 april, 1998.
C21 : Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous et M. Petitot, Aspects combinatoires des fonctions
spéciales et des nombres spéciaux, 43e Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Schoental,
Allemagne, Mars 1999.
C22 : C. Hespel, G. Jacob, Combinatorial aspects of algebraic identification,
computer algebra conference , IMACS-ACA'99, Madrid (Spain), Juin 1999.

Applications of

C23 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and Petitot, M., Coloured multiple zeta values
relations table, Applications of computer algebra conference ,
Symposium IMACS-ACA'99, Madrid (Spain), Juin 1999.
C24 : Hoang Ngoc Minh, Functionnal Equation Polylogarithms with Axiom, Symposium Imacs
ACA'99, Madrid (Spain), juin 1999.
C25 : M. Bigotte, A. El Wardi, Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, De l'algèbre
des fonctions zêta de Riemann (multivariées) à l'algèbre des fonctions zêta d'Hurwitz (multivariées),
44éme Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Ottrott, Mars 2000.
C26 : F. Benmakrouha, C. Hespel, G. Jacob, E. Monnier, A formal validation of algebraic
identification algorithm: example of Duffing equation, Applications of computer algebra conference
,, IMACS-ACA'2000, St Petersburg, Juin 2000.
C27 : C. Hespel, J.P. Hespel, E. Monnier, G. Jacob, M. Foursov, F. Benmakrouha,, Algebraic
identification: Application to insulin infusion, 11th biennal ISGIID Scientific Meeting, Evian,
September 14-15, 2000
C28 : M.V. Foursov and P.J. Olver, On the classification of symmetrically-coupled integrable
evolution equations, In Symmetry and Differential Equations. Proc. of the International Conference,
Krasnoyarsk, Russia. A paraître.
C29 : J.Y. Fourré , D. Krob, J.C. Novelli., On extremal permutations avoiding Omega_N= N N-1 ...
1, FPSAC'98, N. Bergeron, éd, 1998, pp 275--286.

122

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
C30 : D. Krob, M. Latapy, J.C. Novelli, Phan (H. D.) et Schwer (S.), Pseudo-Permutations I: First
Combinatorial and Lattice Properties, FPSAC'01, H. Barcelo, éd, 2001.
C31 : J.C. Novelli, On the hypoplactic monoid, FPSAC'97, C. Krattenthaler, éd, 1997, pp 460--472.
C32 : J.C. Novelli, G. Schaeffer, F. Hivert, Approximation of a direction of N^d in bounded
coordinates, DIALM'97, 1997.
C33 : J.C. Novelli et E. Vassilieva, On the Center of the Quantum Plactic Algebre, FPSAC'00, A.V.
Mikhalev, éd, pp 709--718, 2000.
C34 : H. Bezzazi, S. Janot , S. Konieczny and R. Pino Pérez. Forward chaining and change
operators. In Proceedings of DYNAMICS'97 Workshop on (Trans)Actions and Change in Logic
Programming and Deductive Databases held in conjonction with the International Logic
Programming Symposium ILPS'97. Port Jefferson, New York, USA, October 1997. pp. 135-146.
C35 : S. Konieczny and R. Pino Pérez, . On the logic of Merging. In Proceedings of the Sixth
International Conference on Principles of Knowledge Representation And Reasoning, KR'98. Trento,
Italy. June 2-5, 1998, pp 488-498.
C36 : R. Pino Pérez C. Uzcãtegui, Abduction vs. Deduction in Nonmonotonic Reasoning. In
Proceedings of the Seventh International Workshop on Nonmonotonic Reasoning, NM'98. Trento,
Italy. May 30-June 1, 1998, pp 42-54.
C37 : S. Konieczny and R. Pino Pérez. Merging with integrity constraints. Rapport de recherche
LIFL No 99-01, Université de Lille I, 1999. A paraître dans les Proceedings of The Fifth European
Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty,
ECSQARU'99. Lecture Notes in Computer Science
C38 : S. Benferhat, S. Konieczny, O. Papini et R. Pino Pérez , Révision itérée basée sur la primauté
forte des observations. Journées Nationales sur les Modèles de Raisonnement , JNMR'99. 22-23 Mars
1999.
C39 : S. Konieczny and R. Pino Pérez, . Fusion avec contraintes d'intégrité. Journées Nationales sur
les Modèles de Raisonnement, JNMR'99. 22-23 Mars 1999.
C40 : H. Bezzazi. Revision and update based on stratified forward chaining. In Frontiers of belief
revision, D. Gabbay and M.A. Williams, Eds Kluwer, 1999
C41 : S. Konieczny , On the difference between merging knowledge bases and combining them, In
Proceedings of the Seventh International Conference on Principles of Knowledge Representation
and Reasoning (KR'00), Morgan Kaufmann. pp. 135-144. Breckenridge, Colorado, USA. April 1217, 2000.
C42 : S. Benferhat, S. Konieczny, O. Papini et R. Pino Pérez., Iterated revision by epistemic states:
axioms, semantics and syntax. In Proceedings of the fourteenth European Conference on Artificial
Intelligence (ECAI'00). IOS Press (to appear). Berlin, Germany. August 20-25, 2000.
C43 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, CorbaScript et CorbaWeb : Concevoir,
déployer et utiliser des services distribués , NOTERE’97, NOuvelles TEchnologies de la REpartition,
Pau, France, 4 - 6 novembre 1997.
C44 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Francois Roos, Jean-Marc Geib, CorbaScript: A
Dedicated CORBA Scripting Language , CHEP'98 Computing in High Energy Physics, Chicago,
Illinois, USA, August 31 - September 4, 1998

123

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C45 : B. Planquelle, J-F. Méhaut, N. Revol, Multi-Cluster Approach with PM2 , PDPTA'99,
International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, CCTEA, Cluster Computing technologies, Environments and Applications, Las vegas, USA, Juin 1999.
C46 : N. Revol, Yves Denneulin, J-F. Méhaut, B. Planquelle. Parallelization of continuous verified
global optimization , 19th IFIP-TC7 Conference on System Modelling and Optimization, CSMO’97,
Cambridge, England, July 1999.
C47 : B. Planquelle, J-F. Méhaut, N. Revol. Multi-Protocol Communications and High Speed
networks , EuroPar'99, Toulouse, Septembre 1999.
C48 : C. Gransart, J-M. Geib, Using an ORB with Multicast IP , PCS'99 Parallel Computing
Systems Conference, Ensenada, B.C., Mexico, 16 - 20 August 1999.
C49 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, C. Gransart, From objects to CORBA components: First study
and experiments. , ICSSEA'99 12th International Conference SOFTWARE & SYSTEMS
ENGINEERING and their APPLICATIONS, Paris, France, 8 - 10 december 1999.
C50 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, A dynamic platform for CORBA component-based
applications. , International Conference on Software Engineering Applied to Networking and
Parallel/Distributed Computing (SNPD'00), Reims, France - May 18-21, 2000.
C51 : O. Caron, L. Debrauwer, and B. Carré, CromeJava: une implémentation du modèle CROME
de conception par contextes pour les bases de données en Java , Langages et Modèles à Objet (LMO
2000), Mont Saint-Hilaire, Québec, Janvier 2000, Editions Hermès.
C52 : C. Gransart, D. Simplot, Communicating Mobile Objects, an overview , Gemplus Developer
Conference 2000, GDC’2000, Montpellier, France, 20 -21 june 2000.
C53 : R. Marvie, M.-C. Pellegrini (Gemplus Labs), O. Potonniée (Gemplus Labs) and Sébastien Jean
, Value-added Services: How to Benefit from Smart Cards. , Gemplus Developer Conference 2000,
GDC’2000, Montpellier, France, 20 -21 june 2000.
C54: G. Scotto di Apollonia, C. Gransart, J-M. Geib, FOCALE: a Federation of Objects for
Computing on a large scALE, an early report , 2000 International Conference on Parallel and
Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA 2000, Las-Vegas, USA, 26 - 29 june
2000.
C55 : O. Caron, B. Carré, and L. Debrauwer , Contextualization of OODB Schemas in CROME,
11th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000) London,
September 4-8, 2000, Springer Verlag LNCS 1873.
C56 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, Towards a Dynamic CORBA Component Platform , 2nd
International Symposium on Distributed Object Applications (DOA 2000) Antwerp, Belgium Sept 21-23, 2000.
C57 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. TORBA : vers des contrats de courtage ,
NOTERE'2000, 3ème Colloque International sur les NOuvelles TEchnologies de la REpartition,
Paris, France - 21-24 novembre 2000.
C58 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. TORBA : Trading Contracts for CORBA ,
COOTS’01, 6th USENIX Conference on Object-Oriented Technologies and Systems, San Antonio,
Texas, USA, Jan 29- Feb 02, 2001.

124

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
C59 : O. Caron, B. Carré, L. Debrauwer, An Original View Mechanism for the CORBA
Middleware, 33rd International Conference on Technology of
Object-Oriented Languages
(Tools'2000), Mont-St-Michel, France, 5-8 june 2000
C60 : G. Vanwormhoudt, B. Carré, L. Debrauwer, Programmation par objet et contextes
fonctionnels. Applications de Crome à Smalltalk, Actes de la Conférence LMO'97, Roscoff, Octobre
1997, Edition Hermès.
C61 : F. Triquet, Ph. Meseure, C. Chaillou Fast polygonisation of implicit surfaces Proceedings of
the WSCG'01 , Plzen, République Tchèque, 06-08 février 2001, à paraitre.
C62 : A.C. Jambon, D. Querleu, P. Dubois, C. Chaillou, Ph. Meseure, S. Karpf, C. Géron SPIC :
Pedagogical Simulator for Gynecologic Laparoscopy Proceedings of the 8th Medecine Meets Virtual
Reality Conference, Newport Beach, 27-30 janvier 2000, pp 139-145.
C63 : M. Froumentin et E. Varlet Dynamic implicit surface tesselation, ACM Symposium on Virtual
Reality Software and Technology 1997, Lausanne, pp 79-86
C64 : A.C. Jambon, P. Dubois et S. Karpf A Low-Cost Training Simulator for Initial Formation in
Gynecologic Laparoscopy Proceedings of CVR MED II and MRCAS III. LNCS, SPRINGER, tome
1215, Grenoble, France, 19-22 mars 1997, pp 347-356.
C65 : Ph. Meseure et C. Chaillou Deformable Body simulation with Adaptive Subdivision and
Cuttings Proceedings of the WSCG'97 , Plzen, Republique Tchèque, 10-14 février 1997, pp 361370.
C66 : C. Dumas, S. Degrande, G. Saugis, C. Chaillou, M.-L. Viaud, A 3-D Interface for Cooperative
Work, Proceedings of CVE'98 (Collaborative Virtual Environments 1998), University of Manchester,
UK, 17-19 juin 1998.
C67 : D. Lamy et C. Chaillou, Design, Implementation and Evaluation of an Haptic Interface for
Surgical Gesture Training , Proceeding of Virtual Reality and Prototyping, Laval, 3-4 juin 1999, pp
107-116.
C68 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, C. Géron, S. Karpf, D. Querleu, P. Dubois et C. Chaillou
A Training Simulator for Initial Formation in Laparoscopy World Congress on Medical Physics and
biomedical Engineering, 16 septembre 1997.
C69 : E. Varlet, C. Chaillou, P. Dubois, V. Maunoury, A simulator for initial training in ultrasound
endoscopy , World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice, 14-19
Septembre 97
C70 : J.P.Vandeborre, M.Daoudi, C.Chaillou, 3D Models Recognition from a 2D Sketch
CESA'98/IEEE IMACS Multi-conference pages 529-532, Nabeul-Hammamet, Tunisia, April 1-4,
1998
C71 : Plénacoste, P. & Dumas, C. (1999). Définition d'un modèle d'interaction pour une interface de
travail tridimensionnelle à partir d’expérimentation. Onzième conférence Internationale
francophones sur l’interaction Homme-Machine, IHM99, 22-26 Novembre 1999, le Corum
Montpellier, 15-23.
C72 : Dumas, C. & Plénacoste, P. (2000). Les indices dynamiques dans les interfaces 3D – au-delà
des ombres portées. Conférence ERGO-IHM 2000, ergonomie et informatique avancée, Interaction
Homme-Machine, 3-6 Octobre, 2000, Biarritz, France, 64-68.
C73 : Plénacoste, P., Demarey, C; Dumas, C (1998).The influence of dynamic shadows on depth
perception in a three-dimensional computer environment. 16th Annual Worshop european society for
the study of cognitive systems, 24-27, May 98, Ghent, Belgium, 56-66.

125

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C74 : P. Plénacoste, C. Demarey, C. Dumas, The role of static and dynamic shadows in a threedimensional computer environment, Conference of AACE-Association for the Advancement of
Computing in Education in cooperation with WW/internet bussinesses & Industry, Proceedings of
WebNet 98, November 7-12, 1998, Orlando, Florida, USA, 512-521.
C75 : Cédric Dumas, Patricia Plénacoste, Catherine Demarey, Definition and Evaluation of an
Interaction Model for a Three-dimensional Interface, Proceedings of WebNet’99, October 25-29,
1999, Honolulu, Hawaii, USA.
C76 : G. Saugis, C. Dumas et C. Chaillou, A new model of interface for synchronous ComputerSupported Cooperative Work, Proceedings of ISMCR’97 Topical Workshop on Virtual Reality and
Advanced Man-Machine Interfaces, Tampere, Finland, 4-5 juin 1997, 221-226.
C77 : Louis Dit Picard S., Degrande, S., Plénacoste P, Chaillou, C. The SpIn Platform for an
Application of Cooperative Training at La Villette Museum. First French-British international
workshop on Virtual Reality, Brest, France 11-12 July 2000
C78 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, P. Dubois, S. Karpf, C. Chaillou, P. Meseure, et D.
Querleu SPIC : Simulateur pédagogique d'interventions coelioscopiques à visée gynécologique
Journal Gynecol. Obstet. Biol., vol 27, 5, 1998, pp 536-544.
C79 : E. Varlet, C. Chaillou, P. Dubois et V. Maunoury. Etude d'un simulateur pour l'apprentissage
de l'écho-endoscopie, Revue Innovation et Technologie en Biologie et Médecine, Vol. 18, No 1, pp
59-69, 1997
C80 : I. Tobor, C. Schlick, L. Grisoni Rendering by surfels, Graphicon 2000 Proceedings, August
2000.
C81 : L. Grisoni, C. Schlick, Multiresolution representation of implicit objects Implicit Surface'98
Proceedings, pp 1-10, 1998.
C82 : S. Matusiak, M. Daoudi, T. Blu and O. Avaro "Sketch-based images database retrieval" edited
by Sushil Jajodia, M. Tamer Özsu, Asuman Dogac, editor, Advanced Multimedia Information
systems, volume 1508 of Lecture Notes in Computer Science, pages 185-191, 1998, ISBN
3540651071, 1998.
C83 : M. Daoudi, S. Matusiak "New Multiscale Planar Shape Invariant Representation under a
General Affine Transformations", Vol. 3pp.794-797 ICPR’2000, Barcelone 3-8 septembre 2000.
C84 : S. Derrode, M. Daoudi, F. Ghorbel, "Invariant Content-based Image Retrieval using a
Complete set of Fourier-Mellin Descriptors" IEEE Multimedia Systems'99, International Conference
on Multimedia Computing and Systems, Vol. 2 pp. 877-881, 1999.
C85 : T.Gadi, R. Benslimane, M. Daoudi, "S. Matusiak Fuzzy Similarity Measure for Shape
Retrieval", Vision Interface 99 pp. 386-389, 1999.
C86 : M. Daoudi, S. Matusiak "Affine Scale Space for Shape Retrieval", ISIVC’2000, Rabat
septembre 17-20 Avril 2000.
C87 : T.Gadi, R. Benslimane, M. Daoudi, "Fuzzy Shape-based Retrieval Scheme", ISIVC’2000,
Rabat septembre 17-20 Avril 2000.
C88 : A. El Oirrak, M. Daoudi, D. Aboutajdine "Estimation of General 2D Affine motion Using
Affine Arc-length and Fourier Descriptors ", ISIVC’2000, Rabat septembre 17-20 Avril 2000.

126

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
C89 : F. Denis, A. Lemay et A. Terlutte, Residual Finite State Automata, STACS’01, à paraître,
(2001)
C90 : F. Letouzey, F. Denis, R. Gilleron, Learning from positive and unlabeled examples, ALT’00, à
paraître, sélectionné pour publication numéro spécial, (2000)
C91 : A. Lemay, F. Denis, A. Terlutte, Learning regular languages using non deterministic finite
automata, ICGI’2000, LNAI 1891, 39-50, (2000)
C92 : F. Letouzey, Apprentissage à l'aide d'exemples positifs et non étiquetés seuls, CAP’00, 205214, (2000)
C93 : F. Denis, A. Lemay et A. Terlutte, Apprentissage de langages réguliers à l'aide d'automates
non déterministes, CAP’00, 83-98, (2000)
C94 : I. Tellier, Towards a Semantic-based Theory of Language Learning, in Proceedings 12th
Amsterdam Colloquium, 217-222, (1999).
C95 : F. De Comité, F. Denis, R. Gilleron et F. Letouzey, Positive and Unlabeled Examples help
Learning, ALT’99, LNAI 1720, 219-230, (1999)
C96 : F. De Comité, F. Denis, R. Gilleron et F. Letouzey, Comment améliorer l’apprentissage en
utilisant des exemples positifs et des exemples non étiquetés, CAP’99, 133-144, (1999)
C97 : I. Tellier, Rôle de la compositionnalité dans l’acquisition du langage, CAP’99, 107-115,
(1999)
C98 : I. Tellier, Meaning helps learning Syntax, ICGI'98, LNAI 1433, 25-36, (1998)
C99 : I. Tellier, Syntactico-Semantic Learning of Categorical Grammars, Proceedings of
NeMLaP3/CoNLL98
Workshop on Paradigms and Grounding in Language Learning, 311-314,
(1998)
C100 : F. Denis, PAC Learning from Positive Statistical Queries, ALT’98, LNAI 1501, 112-126,
(1998)
C101 : F. Denis, Apprentissage PAC par exemples positifs, actes de JFA’98, 86-99, (1998).
C102 : I. Tellier, Apprentissage syntaxico-sémantique du langage naturel, actes de JFA’98, 13-25,
(1998).
C103 : F. Denis, R. Gilleron et J. Simon, Apprentissage PAC avec Enseignant, actes de JFA’97, 175186, (1997).
C104 : F. Denis et R. Gilleron, PAC Learning under Helpful Distributions, ALT’97, LNAI 1316,
132-145, (1997)
C105 : F. Torre, GloBo : un algorithme stochastique pour l'apprentissage supervisé et non-supervisé,
CAP’99, 161-168, (1999)
C106 : F. Torre, les Vraizamis, CAP’99, 177-184, (1999)
C107 : F. Torre, C. Rouveirol, Natural Ideal Operators in Inductive Logic Programming, ECML’97,
274-289, (1997)

127

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C108 : F. Torre, C. Rouveirol, Opérateurs naturels en Programmation Logique Inductive, CAP’97,
274-289, (1997)
Homomorphisms and Concurrent Term
C109 : F. Seynhaeve, S. Tison and M. Tommasi,
Rewriting , FCT 1999, Iasi, Romania, LNCS 1684, pages 475-487.
C110 : A.C. Caron, F. Seynhaeve, S. Tison, and M. Tommasi, Deciding the Satisfiability of
Quantifier Free Formulae on One-Step Rewriting, RTA'99, LNCS 1631, pages 103-117, (1999)
C111 : Y. André, F. Bossut, A.C. Caron, On Decidability of Boundedness Property for Regular Path
Queries , DLT'99, Aachen, Juillet 1999.
C112 : F.Seynhaeve, S.Tison, B. Bogaert, The recognizability problem for tree automata with
comparisons between brothers , ETAPS 99 (FOSSACS), Amsterdam, 20-28 Mars 99, LNCS 1578,
pages 150-164.
C113 : J. Niehren, M. Müller, J.-M. Talbot , Entailment of Atomic Set Contraints is PSPACEcomplete, Fourteenth Annual IEEE symposium on Logic in Computer Science - LICS'99 - IEEE
Computer Society - pages 285 - 294
C114 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Co-definite Set constraints with membership
expressions, ICSLP 98,juin 98, MIT Press, pages 25-39.
C115 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Solving Classes of Set Constraints with Tree Automata
, in Lecture notes in computer science, vol 1330, pp 62-76 , oct. 97, CP'97.
C116 : Ph.Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Set-Based Analysis for Logic programming and Tree
Automata in Lecture notes in computer science, vol 1302, pp 127-140, sept. 1997, SAS'97.
C117 : Ph. Devienne, A. Parrain, P.Taillibert, .S. Varennes. Source-to-source compression of Prolog
programs, JICSLP 98, MIT Press, Juin 1998.
C118 : F. Seynhaeve, M. Tommasi, R. Treinen,
Theories, LNCS,TAPSOFT 97, Avril 97.

Grid Structures and Undecidable Constraint

C119 : Y. André, F. Bossut, Word into tree transducers with bounded difference. Caap'97 Lille,
LNCS vol.915, pp 155-171
C120 : J.-M. Talbot , On the Alternation-free Horn Mu-calculus, Seventh International Conference
on Logic for Programming and Automated Reasoning - LPAR'2000 - LNAI 1955 - pages 418-435
C121 : Witold Charatonik, Andreas Podelski, Jean-Marc Talbot, Paths vs. Trees in Set-based
Program Analysis, twenty-seventh Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of
Programming Languages - POPL '00 - ACM Press - pages 330 - 337
C123 : Brigida Molina, Serge Petiton et Marcos Raydan. Preconditonned Gradient Method with
Retards for Parallel Computers, Internationnal Conference on Information, Systems Analysis and
Synthesis (ISAS), Caracas, Venezuela, Juillet 1997
C124 : Nahid Emad et Serge Petiton. Convergence Acceleration and Hybrid Methods for Parallel
Scientific Computing, Actes de la 4th Helenic European Conference on Computer Mathematics and
its Applications (HERCMA), Athenes, septembre 1998.
C125 : Azedine Essai, Guy Bergère et Serge Petiton. Heterogeneous Parallel Hybrid GMRES/LSArnoldi Method, Actes de la 9th SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing,

128

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
San Antonio, TX, USA, mars 1999.
C126 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. Un Modelo de Interfaz Usuario para un Ambiente de
Resolucion de Sistemas de Ecuaciones Lineales, XXV Conferencia Latinoamericana de Informatica,
CLEI'99, Septembre 999.
C127 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. A CORBA-based Architecture for a Linear Systems
Solving Environment, 4th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI
2000) and 6th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS
2000), Orlando, Florida, USA, Juillet 2000.
C128 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. Un Ambiente de Programacion Distribuido para el
Ca1lculo Cientifico Intensivo, Conference IDEAS'00, Terceiro Workshop Ibero - Americano de
Engenharia de Requisitos e Ambientes de Software. Cancun, Mexique, Avril 2000.
C129 : Thomas Guignon et Serge Petiton. Arnoldi Chebyshev Methods on Distributed Memory
Parallel Computer, 16th World Congress on Computation and Applied Mathematics, IMACS, ETH,
Lausanne, Suisse, Août 2000.
C130 : Nahid Emad, Serge Petiton et Ani Sedrakian. A Comparison Between Multiple Explicitly
Restarted Arnoldi Method and Explicitly Restarted Block Arnoldi Method, 10th SIAM Conference
on Parallel Processing for Scientific Computing, VA, USA, mars 2001.
C131 : Serge Petiton, Guy Bergère et Azedine Essai. Utilisation asynchrone de machines parallèles
hétérogènes pour l'accélération de la résolution de systèmes linéaires, neuvième rencontres du
parallélisme, Renpar 9, Lausane, Suisse, Mai 1997
C132 : Martha Gonzallez et Serge Petiton, Matrix Computation on the Internet, Workshop in
Parallel Matrix Algorithms and Applictions, Neuchatel, Suisse, Août 2000. A2. Serge Petiton.
Méthodes hybrides parallèles asynchrones, dans les actes de la seconde conférence sur les techniques
nouvelles de traitement des matrices creuses pour les problèmes industriels, Lille 1997
C133 : Caroline Lecalvez, Brigida Molina et Serge Petiton. An Implicitly Restarted and Deflated
Full Orthogonal Method, dans les actes de l'International Congress on Numerical Method for Partial
Differential Equation, Maroc, 1998.
C134 : V. Bachelet, P. Preux, E. G. Talbi, The landscape of the quadratic assignment problem and
local search methods , The Tenth Meeting of the European Chapter on Combinatorial Optimization
ECCO’10, May 1997, Tenerife, Canary Islands, Spain.
C135 : Z. Hafidi, E. G. Talbi, J-M. Geib, Parallel adaptive stochastic heuristics , Int. Conf. on
Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications PDPTA'97, Las-Vegas, USA,
pages 1586-1597, Juin 1997.
C136 : C. Fonlupt, E. G. Talbi, P. Preux, Fitness landscape and performance of meta-heuristics ,
The Second Metaheuristics International Conference MIC'97, Juil 1997, Sophia-Antipolis, France.
C137 : D.Kebbal, E.-G. Talbi, J-M.Geib, A new approach for chekpointing parallel applications ,
Int. Conf. On Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications PDPTA’97, CRSEA
Press, pp.1643-1651, Las Vegas, USA, Juin 1997.
C138 : E.-G. Talbi, Z.Hafidi, J-M.Geib, Parallel adaptive tabu search for large optimization
problems, The Second Metaheuristics Int. Conf. MIC’97, pp.137-142, Sophia Antipolis, France, Juil
1997.

129

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C139 : C. Flipo, Scheduling Unrelated Parallel Machines in the Context of an Industrial ProductionDistribution Problem , MCPL97 : Conference on Management and Control of Production and
Logistics, Campinas, Brésil, 1997.
C140 : C. Flipo A hierarchical Scheme for a Multi-facility Production and Distribution Problem ,
IEPM97 : International Conference on Industriel Engineering and Production Management, Lyon,
Octobre 1997.
C141 : E.-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, A fault-tolerant parallel heuristic for
assignment problems , BioSP3 Workshop on Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing
Systems, in IEEE IPPS/SPDP'98 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on Parallel and
Distributed Processing), José Rolim, LNCS vol. 1388, Avr 1998, Springer-Verlag, pages 306-314,
Orlando, USA.
C142 : D. Duvivier, P. Preux, C. Fonlupt, D. Robillard, E.-G. Talbi, The fitness function and its
impact on local search methods , IEEE Conf. On Systems, Man, and Cybernetics SMC'98, IEEE
Press, San Diego, California, USA, pages 2478-2483, Oct 1998.
C143 : E.-G. Talbi, O. Roux, C. Fonlupt, D. Robillard, Parallel ant colonies for combinatorial
optimization problems , BioSP3 Workshop on Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing
Problems, in IEEE IPPS/SPDP'99 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on Parallel and
Distributed Processing), Edited by José Rolim, LNCS vol. 1388, Springer-Verlag, Avr 1999, pages
306-314, San Juan, Puerto Rico, USA.
C144 : N. Melab, E.-G. Talbi, S. Petiton, A parallel adaptive version of the block-based GaussJordan algorithm , in IEEE IPPS/SPDP'99 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on
Parallel and Distributed Processing), Avr 1999, pp.350-355, San Juan, Puerto Rico, USA.
C145 : H. Lamehamedi, A. Bensaid, D. Kebbal, E.-G. Talbi, A. Bellaachia,
Adaptive
programming : Application to a semi-supervised point prototype clustering algorithm , International
Conference on
Parallel and Distributed Processing Techniques PDPTA’99, Las Vegas, Nevada, USA, pp.27532759, June 1999.
C146 : F. Ben-Abdelaziz, E.-G. Talbi, H. El-Elj, A parallel metaheuristic for multi-objective
knapsack problems , DIMACS-RUTCOR Workshop on Discrete Optimization DO’99, Rutgers
University, New Jersey, USA, July 1999.
C147 : C. Dhaenens-Flipo, A. Landrieu, Z. Binder, G. Finke, Coordination of manufacturing and
Distribution : Two industrial examples , 4th World Congress of International Federation of
Automatic Control, Beijing, China, vol A, p. 343-347, 1999.
C148 : C. Dhaenens-Flipo, A bicriteria procedure to schedule unrelated parallel machines ,
IEPM'99 : International Conference on Industriel Engineering and Production Management,
Glasgow, vol II, p. 97-106, 1999.
C149 : N. Brauner, C. Dhaenens-Flipo, M.-L.Espinouse, G. Finke, H. Gavranovic, Decomposition
into parallel work phases with application to the sheet metal industry , IEPM'99 : International
Conference on Industrial Engineering and Production Management, Glasgow, vol I, p.389-396,
1999.
C150 : D. Kebbal, E.-G. Talbi, J-M. Geib, Building and scheduling parallel adaptive applications
in heterogeneous environment , First IEEE International Workshop on Cluster Computing
IWCC’99, Melbourne, Australia, Dec 1999.

130

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
C151 : P. Brucker, C. Dhaenens-Flipo, S. Knust, S.A. Kravchenko, F. Werner, Complexity Results
for Parallel Machine Problems with a Single Server , PMS 2000 : Euro Working group on Project
Management and Scheduling, p. 82-84, 2000.
C152 : V. Bachelet, E.-G. Talbi, A parallel co-evolutionary metaheuristic , BioSP3 Workshop on
Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing Problems, in IEEE IPDPS’2000 (Int. Parallel
and Distributed Processing Symposium), edited by José Rolim et al., LNCS Vol.1800, SpringerVerlag, pages 628-635, Cancun, Mexique, Mai 2000.
C153 : H. Meunier, E.-G. Talbi, P. Reininger, A multiobjective algorithm for radio network
optimization , Congress on Evolutionary Computation CEC’2000, San Diego, USA, p. 317-324, Juin
2000.
C154 : V. Bachelet, E.-G. Talbi, COSEARCH : A co-evolutionary metaheuristic , Congress on
Evolutionary Computation CEC’2000, San Diego, USA, p. 1550-1557, Juin 2000.
C155 : M-H. Mabed, M. Rahoual, E.-G. Talbi, C. Dhaenens, A genetic algorithm for multicriteria
flow shop scheduling , 15th International Conference on Multiple Criteria Decision Making
MCDM’2000, July 2000, Ankara, Turkey.
C156 : E-G. Talbi, M. Rahoual, M-H. Mabed, C. Dhaenens, New genetic approach for multicriteria
optimization problems : Application to the flow shop , First International Conference on
Evolutionary Multi-Criterion Optimization EMO’01, Lecture Notes in Computer Science LNCS
No.1993, Springer Verlag, Zurich, Switzerland, Mar 2001.
C157 : N. Melab, E-G. Talbi, A parallel genetic algorithm for rule mining , BioSP3 Workshop on
Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing Problems, in IEEE IPDPS’2000 (Int. Parallel
and Distributed Processing Symposium), IEEE Press, San-Francisco, USA, Avril 2001.
C158 : B. Weinberg, V. Bachelet, E-G. Talbi, A co-evolutionist meta-heuristic for the assignment of
the frequencies in cellular networks , First European Workshop on Evolutionary Computation in
Combinatorial Optimization EvoCop’2001, Lecture Notes in Computer Science LNCS, Lake Come,
Italy, April 2001.
C159 : J. Gaber, B. Toursel An optimization of data movement operations : application to the treeembedding problem, 5th Euromicro workshop on parallel and distributed processing (PDP’97), pp
127-133, jan. 22-24,1997, London, UK.
C160 : S Tricquet, AL Géhin, N. Devesa, M. Bayart, B. Toursel, Fieldbus considered as a smart
instrument: modelisation using a generic external model, 3rd IFAC Symp. on Intelligent
Components and Instrumentation for control applications, june 9-11 1997, Annecy, France
C161 : N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, A periodic adaptative strategy for monitoring
distributed applications : description and analysis, HPCS’97, 11th Int. Symp. on High Performance
Computing Systems, july 10-12, 1997, Winnipeg, Canada.
C162 : J. Gaber, M. Jiber, A. Bellaachia, B. Toursel, Comparison of three embedding algorithms of
quadtrees into X-nets : application on Maspar machines, HPCS’97, 11th Int. Symp. on High
Performance Computing Systems, july 10-12, 1997, Winnipeg, Canada.
C163 : N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, Increasing the granularity of parallelism in
the P3 Parallel Evaluation Scheme of Functional Languages, 10th ISCA Int. Conf. on Parallel and
Distributed Computing Systems, PDCS’97, pp 578-583, oct. 1-3,1997, New Orleans, USA.
C164 : J. Gaber, B. Toursel, Randomized load distribution of arbitrary trees on a distributed network,
Proc. 1998 ACM Symp. on Applied Computing, SAC’98, Feb. 27-Mar. 1, 1998, Atlanta, USA.

131

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

C165 : L. Verbièse, N. Devesa, P. Lecouffe, Adaptative control of parallelism for dynamic and
irregular applications, PAREO’98, Versailles, july 8-10 1998
C166 : J. Gaber, B. Toursel, Dynamic and randomized load distribution in arbitrary networks,
EuroPar’98, sept 1998, Southampton, UK, paru dans LNCS 1470 Springer Verlag
C167 : L. Verbiese, MP. Lecouffe, B. Toursel, Distribution and load balancing in ACADA,
Parelec’98, Bialystok, 2-5 sept 98, Pologne.
C168 : M. Tudruj, B. Toursel, R. Briki, Look-ahead dynamic interprocessor connection
reconfiguration based on multi-bus connection switches, Parelec’98, oct 98, Pologne.
C169 : L. Verbièse, E. Leprêtre, Mixing progressive and hierarchical radiosity, CISST’99, Las
Vegas, USA, june 1999
C170 : L. Verbièse, E. Leprêtre, Parallel solution for progressive hierarchical radiosity, PDPTA’99,
Las Vegas, USA, june 1999
C171 : J. Gaber, B. Toursel, Analysis of randomized on-line load distribution, accepté à UKPEW'99,
july 22- 23, 1999, Bristol, UK
C172 : J. Gaber, T. El Ghzawi, B. Toursel, Randomized load distribution in distributed network, Int
Conf on Software Engeneering applied to networking and parallel/distributed computing, 2000 may
18-21, Reims, France
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C177 : P. Charpin, A. Canteaut, C. Carlet and C. Fontaine. Propagation characteristics and
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weight, International Symposium on Information Theory 98, p 464, IEEE (1998)
C194 : D. Augot, C. Fontaine, Key Issues for watermarking digital images, International Symposium
on Electronic Image Capture and Publishing 98. Proceedings of the SPIE, Vol. 3409, pp 176-185
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II.2.3. Conférences invitées dans des congrès internationaux

CI1 : J.P. Delahaye. Le concept de hasard et la théorie de la calculabilité, Colloque
international,Mathématiques, calcul et formes. Organisé par Jacqueline Boniface. Toulouse, 28-30
septembre 2000.
CI2: S. Tison, « Tree Automata and Rewrite Systems », RTA 2000, Norwich, LNCS..
CI3 : E.-G. Talbi, "Ordonnancement d’application parallèles dans les systèmes distribués : passé,
présent et futur", Tutorial 3ième Int. Symposium on Programming and Systems ISPS’97, Alger,
Algérie, Avr 1997.
CI4 : E.-G. Talbi, "Algorithmes évolutionnaires parallèles", JET'2 : Journées Evolutionnaires
Trimestrielles, Marseille, France, Juil 1998.
CI5 : M-H. Mabed, M. Rahoual, E.-G. Talbi, C. Dhaenens, "Using genetic algorithms to schedule
multi-criteria flow-shop", PPSN/SAB Workshop on Multi-objective Problem Solving from Nature
(MPSN), Paris, France, Sept 2000.
CI6 : G. Grimaud and S. Jean. Code mobile et carte à puce. in Proc. École d'Informatique des
Systèmes Parallèles et Répartis (ISYPAR'2000) (Toulouse, France, février 2000). pp. 105-118, en
français --- intervenant G. Grimaud.
CI7 : P. Marquet. Gestion de l'irregularite dans High Performance Fortran. In D. Barth, J. Chassin de
Kergommeaux, J.-L. Roch, and J. Romand, editors, Ecole d'hiver ICaRE 97, Aussois, France, Dec.
1997.
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II.2.7 Les brevets licenciés
B1 : P. Dubois, J.F. Rouland, C. Chaillou, P. Meseure et S. Karpf « Device and Method for
Simulating an Examination or a Surgical Procedure performed on a Simulated Organ » United
States Patent N°5.909.380, déposé le 1 juin 1999 au nom de l’Université de Lille II, du Centre
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille et de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
B2 : X. Cassagnaud, C. Chaillou, P. Dubois, S. Karpf, P. Lesage, E. Varlet « Simulateur
d’arthroscopie d’une cavité articulaire » ; demande déposée en Europe le 14.11.2000 sous le n° 00
490048.6, au nom de l’Université de Lille II, du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille
et de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
B3 : P.Lemer et G. Saugis, « procédé et dispositif d’animation d’avatar pour assurer la
communication dans un environnement virtuel colaboratif non-immersif » demande déposée le
22.01.2001 par France Télécom dans le cadre de notre collaboration sur SPIN
B4 : G. Grimaud and J.-J. Vandewalle. Procédé de Factorisation des Codes pour Cartes à Puces
Permettant des Chemins de Migration depuis plusieurs Langages Sources vers plusieurs PlateFormes Matérielles ou Logicielles Cibles. Brevet N° 99 07239 déposé par la société Gemplus, juin
1999.
B5 : D. Brienne, G. Grimaud, R. Kalinowski, M. Latteux et D. Simplot. Procédé d'Identification
d'Étiquettes Électroniques par Rondes Adaptatives. Brevet national déposé par Gemplus 9908-181.
25 juin 1999.
B6 : P. Cole, R. Kalinowski et D. Simplot. Procédé d'Identification Ultra-Rapide pour Étiquettes
Électroniques. Brevet1 national déposé par Gemplus. 7 janvier 2000.
B7 : R. Kalinowski, M. Latteux et D. Simplot. Procédé pour la détection de collision des messages
des étiquettes électroniques. Brevet1 national déposé par Gemplus, 27 mars 2000.
B8 : D. Hagimont, G. Grimaud et J.-J. Vandewalle. Contrôle d’accès par capacités pour des
applications coopérantes dans le contexte de la carte à puce. Brevet international déposé par Gemplus
96-162-12. Juin 2000.
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Équipe Automates et Langages
Semi-Commutations

1. Publications majeures de niveau international
P1 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Synchronization languages. Theoretical Computer Science 215,
Vol 1-2 , pp 99-121, 1999.
P2 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Synchronization Languages and Rewriting Systems. Accepté
pour publication dans Information and Computation.
P3 : M. Clerbout, Y. Roos, et I. Ryl. Semi-commutations and Partial Commutations. R.A.I.R.O. Theoretical Informatics and Applications 34 (2000) pp 307-330.
P4 : D. Simplot and A. Terlutte, Iteration of rational transductions. RAIRO Theoretical Informatics
and Applications 34 (2000), 99-129.
P5 : D. Robilliard and D. Simplot. Undecidability of existential properties in picture languages.
Theoretical Computer Science 233, 1-2 (1999), 51-74.
P6 : D. Simplot. A characterization of recognizable picture languages by tilings by finite sets.
Theoretical Computer Science 218, 2 (1999), 297-323.
P7 : M. Latteux and D. Simplot. Context-sensitive string languages and recognizable picture
languages. Information and Computation 138, 2 (1997), 160-169.
P8 : M. Latteux and D. Simplot. Recognizable picture languages and domino tiling. Theoretical
Computer Science 178, 1-2 (1997), 275-283.
2. Communications avec actes
C1 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. "Partial Characterization of Synchronization Languages". 22nd
Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS'97) (Bratilava, Slovaquie,
25-29 août, 1997), I. Privara and P. Ruzicka, Eds., vol. 1295 de Lecture Notes in Computer
Science, Springer-Verlag, Berlin, pp. 209-218.
C2 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. "About Synchronisation Languages". 23rd Symposium on
Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS'98) (Brno, République Tchèque, 24-28 août,
1998), L. Brim, J. Gruska, and J. Zlatuska Eds., vol. 1450 de Lecture Notes in Computer Science,
Springer-Verlag, Berlin, pp. 533-542.
C3 : I. Ryl, Y. Roos, et M. Clerbout. "Generalized Synchronization Languages and Commutations".
Fundamentals of Computation Theory, 12th International Symposium (FCT'99) (Iasi, Romania,
1999), Gabriel Ciobanu and Gheorghe Paun Eds., vol. 1684 de Lecture Notes in Computer Science,
Springer-Verlag, Berlin, pp. 451--462.
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1. Publications majeures de niveau international
P11 : J.P. Delahaye, Ph. Mathieu, B. Beaufils, The Iterated Liflt Dilemma. Computational Conflicts
(Conflict Modeling for Distributed Intelligent Systems). H.J. Müller, R. Dieng coordonnateurs,
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg New York, 2000, pp 202-223.
P12 : G. Bonfante, A.Cichon, J.-Y. Marion et H. Touzet. Algorithms with Polynomial Interpretation
Termination Proof, à paraitre dans Journal of Functional Programming, 2000.
P13 : J-S Varré, J-P Delahaye, É. Rivals, Transformation Distances : a Family of Dissimilarity
Measures Based on Segments. BioInformatics, 1999, 15, pp 194-202
P14 : É. Rivals et J-P Delahaye, Average Optimal Representation using Kolmogorov Complexity,
Theoretical Computer Science (TCS) , pp 261-287, vol. 200(1-2), June 1998.
P15 : É. Rivals, O. Delgrange, J.-PP Delahaye, M. Dauchet, M.-O. Delorme, A. Hénaut, E. Ollivier.
Detection of Significant Patterns by Compression Algorithms : the Case of Approximate Tandem
Repeats in DNA Sequences, Cabios, Vol 13, n°2. pp131-136, 1997.
P16 : A Characterisation of Multiply Recursive Functions with Higman's Lemma Hélène Touzet
RTA'99 - LNCS 1631, version étendue à paraitre dans Information et
Computation (15 pages)
2. Communications avec actes
C3 : J.P. Delahaye, P. Mathieu, B. Beaufils. Our Meeting With Gradual : A Good Strategy for the
Iteated Prisoner's Dilemma. Intern. Conference on Artificial Life V (ALIFE. V), Nara, Japon, 16-18
may 1996, pp. 159-166.
C4 : Ph. Mathieu, B. Beaufils, J.P Delahaye. Studies on Dynamics in the Classical Iterated
Prisonner's Dilemma with Few Strategies . Artificial Evolution 4th European Conference, AE'99,
November 1999, Univ du Littoral, 3-5 novembre 1999. Lecture Notes in Computer Science 1829,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2000, pp 177-190.
C5 : Ph. Mathieu, J.P Delahaye, B. Beaufils. Complete Classes of Strategies for the Iterated
Prisoner's Dilemma. The 7th Annual Conference on Evolutionary Programming. March 25-27, 1998.
San Diego, USA. Proceedings edited by W. Porto, N. Saravanan, D. Wagen, A.E. Eibnen, Lecture
Note In computer Science 1447, Springer-Verlag, 1998, pp 33-42.
3. Conférences invitées dans des congrès internationaux
CI1 : J.P. Delahaye. Le concept de hasard et la théorie de la calculabilité. Colloque international :
Mathématiques : calcul et formes. Organisé par Jacqueline Boniface. Toulouse, 28-30 septembre
2000.
4. Les autres publications
AP1 : J.P. Delahaye. Le fascinant nombre Pi. Livre. Editions Pour-La-Science/Belin, Paris, 1997.
Prix d'Alembert de la Société Mathématique de France : juin 1998. Ce livre a été traduit en allemand,
en japonais et en italien.
AP2 : J.P. Delahaye. Jeux mathématiques et mathématiques des jeux. Livre. Editions Pour-La
Science/Belin, Paris, 1998. Réédition d'articles parus dans Pour La Science entre 1994 et 1998.
Préface de Gilles Brassard, membre de l'Académie des Sciences et de la Société Royale du Canada.
Ce livre a reçu le Premier Prix Auteur 1999 de la Culture Scientifique et Technique du Ministère de
l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Remise du prix le 27 octobre 1999 à
l'Académie des Sciences à Paris. Ce livre est en cours de traduction en italien.
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AP3 : J.P. Delahaye. Merveilleux nombres premiers. Livre. Éditions Pour-La-Science/Belin, Paris,
2000.
AP4 : J.P. Delahaye. L'ennui frénétique. Revue Autrement, (numéro "L'ennui, féconde mélancolie",
coordonné par Didier Nordon), janvier 1998. pp.134-144.
AP5 : J.P. Delahaye. De 1996 à 2000 : une cinquantaine d'articles pour la rubrique Logique et calcul
du journal Pour La Science. De 1996 à 2000 : quatre articles pour Sciences et avenir. De 1996 à
2000: trois articles pour Le Figaro.
AP6 : J.P. Delahaye. Formules et nombres premiers". CNRS-Info (Lettre d'information), Spécial
Mathématiques, mai 2000, pp. 19-20.
AP7 : J.P. Delahaye. Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences. Sous la direction de
Dominique Lecourt. Article "Information et codage". Presse Universitaire de France, 1999.
AP8 : J.P. Delahaye. Dictionnaire des cultures scientifiques. Sous la direction de Nicolas Witkowski
et Jean-Marc Levy-Leblond. Articles : Axiome/postulat ; Complexité ; Conjectures ; Démonstration
par ordinateur ; Incomplétude ; Irrationnel ; Nombres ; Nombres premiers ; Théorie des jeux ; Vérité.
Editions du Regard, à paraître en 2000.
AP9 : É. Rivals, M. Dauchet, J-P. Delahaye, O. Delgrange, Fast Discerning Repeats in DNA
Sequences with a Compression Algorithm, Extended abstract in the 8th Workshop on Genome and
Informatics (GIW97), Tokyo, 12-13 Dec 1997
AP10 : J-S Varré, J-P. Delahaye, É. Rivals, The Transformation Distance, poster abstract in the 8th
Workshop on Genome and Informatics (GIW97) , Tokyo, 12-13 dec 1997
AP11 : O. Delgrange, M. Dauchet, and E. Rivals. Location of Repetitive Regions in Sequences By
Optimizing A Compression Method. In Russ Altman, editor, Proc. of the 4th Pacific Symposium on
Biocomputing, Hawai, Jan 4-9, 1999,
AP12 : J.-S. Varré, JP Delahaye, E Rivals, The Transformation. Distance, Mathematical Analysis of
Biological Sequences, Rouen, France, 1997
AP13 : J.-S. Varré, JP Delahaye, E Rivals, La distance des transformations et applications à la
phylogénie, Séminaires Algorithmique et Biologie, Phylogénie, Institut Pasteur, Paris, 1998
AP14 : H. Touzet. "Complexity of String Rewriting Systems", seminaire invite au LIAFA, 2000.
AP15 : M.P. Van Hoecke, E. Brugues :"International program of quality assurance in diabetology : a
new field of experimentation for smart cards". 5th symposium of Computers in Diabetes - CID'98 sept 1998 - Barcelona, Espagne, Poster
AP16 : M.P. Van Hoecke, M. Collins, Pr R. Beuscart, Pr A. Watson : "SmartPAQ: A web-based
Smartcard Patient Asked Questions System". 9th World Congress on Medical Informatics Medinfo'98- août 1998 - Seoul, Corée, Poster.
AP17 : M. Picavet, M.P. Van Hoecke : "La carte à micro-processeur : une base de données
individuelle et mobile dans un système très réparti." ; 13èmes journées de Bases de Données
Avancées - BDA'97 - septembre 1997, Grenoble, France.
8. La valorisation (brevet), le partenariat industriel et les créations d'entreprises
V1 : Copyright depose par l'Institut Pasteur de Paris Banque de donnees et logiciel. GenoList I.
Moszer, L. Jones, C. Medigue, A. Viari, A. Danchin, M. Klaerr-Blanchard (M. Pupin)
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Action « Complexité, Algorithmique et Applications »
(évolution du volet « Systèmes et problèmes complexes » de l’équipe CAABAAL
dans le précédent rapport).
2. Communications internationales avec comité de programme et actes édités:
C7 : S. Porrot, M. Dauchet, B. Durand, N. Vereshchagin, Deterministic Rational Transducer and
Random Sequences, ETAPS’98 (FoSSaCS), Lisbonne, Portugal, 28 mars au 4 avril 1998, Lectures
Notes in Computer Sciences 1378, p. 258 - 272
C8 : A. Delhay, M. Dauchet, P.Taillibert, P. Vanheeghe, Maximization of the Average Quality of
Anytime Contract Algorithms over a Time Interval, IJCAI’99, Stockholm, Suède, 31 juillet-6 aout
1999
C9 : S. Porrot, M. Dauchet, D. Pomorski, The fractal dimension of computable figure is the average
normalized complexity of its points, Bulletin of the EATCS, no 62, p 216-221, 1997
8. Autres communications internationales:
S. Porrot, M. Dauchet, D. Pomorski, The fractal dimension of computable figure is the average
normalized complexity of its points, Bulletin of the EATCS, no 62, p 216-221, 1997
A. Delhay, M. Dauchet, P.Taillibert, P. Vanheeghe, Optimization of the Average Quality of Anytime
Algorithms, ECAI-98 Workshop on Monitoring and Control of Real-Time Intelligent Systems,
Brighton, 245 août 1998
J.-P. Dandrieux, M. Dauchet, The Unsatisfiability Threshold of 3SAT is less than 4.58, DIMACSHKUST Far-East Workshop on Algorithms and Combinatorics, Hong-Kong,
18 - 20 décembre 1998
4. Communications nationales avec comité de programme et actes:
S. Porrot, D. Pomorski, M. Dauchet, Classification et compression, Les Cinquièmes Rencontres de la
Société Francophone de Classification, 17 au 19 septembre 1997, Université Lumière, Lyon 2 (4
pages)
11. Diffusion de la connaissance:
M. Dauchet, La complexite de Kolmogorov: le monde vu par le calcul? "Voir, Entendre, Calculer,
Raisonner", la Villette, 10-13 juin 1997

143

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE

Équipe CALFOR
1. Publications majeures de niveau international
Revues internationales
P21 : O. Didrit, M. Petitot, and E. Walter, Guaranteed solution of direct kinematic problem for
Stewart platforms. I.E.E.E. Trans. on robotics and automation, 14(2), pp 259-266, Sept 1998.
P22 : Hoang Ngoc Minh, , Fonctions de Dirichlet d'ordre n et de paramètre t, Discrete Maths 180,
pp 221-242, 1998.
P23 : C. Hespel and G. Jacob,, First step towards Exact Algebraic Identification, discrete Math., 180,
pp 211-219, 1998.
P24 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, Quasi-polynômes et filtration différentielle, annales des
Sciences Mathématiques du Québec, 23:2, pp 139-146, 1999.
P25 : M. Hoang Ngoc and M. Petitot, Lyndon words, polylogarithms and the Riemann zêta
function., Discrete Maths. 217, pp 273-292, 2000
P26 : Hoang Ngoc Minh, Jacob G., Symbolic Integration of meromorphic differantial equation via
Dirichlet functions, Discrete Maths 210, pp 87-116, 2000.
P27 : M. Hoang Ngoc, J. Van Der Hoeven, M. Petitot,, Shuffle algebra and polylogarithms., Discrete
Maths 225, pp 217-230, 2000.
P28 : C. Hespel, G. Jacob, On algebraic identification of causal functionals, Discrete Maths 225, pp
173-191, 2000.
P29 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Lyndon words and shuffle algebras to generate
the coloured multiple zeta values relations tables. (A paraître dans Theoretical Computer Science).
P31 : J. Cassaigne , M. Espie , F. Hivert , D. Krob, J.-C. Novelli,The chinese monoid, A paraître
dans Intern. J. Alg. Comput.
P33 : J.-C. Novelli,On the hypoplactic monoid, A paraître dans Discrete Maths.
P34 : J.-C Novelli, G. Schaeffer, F. Hivert, Approximation of a direction of Nd in bounded
coordinates, A paraître Discrete Maths.
P35 : M.V. Foursov, On integrable coupled KdV -type systems, Inverse Problems, 16, pp 259-274.
2000.
P36 : M.V. Foursov, On integrable coupled Burgers-type equations, Phys. Lett. A, 272, pp 57-64,
2000.
P37 : M.V. Foursov, Classification of certain integrable coupled potential KdV and modified KdVtype equations, Jour. Math. Phys.41(2000) , pp 6173-6185.
P38 : M.V. Foursov, P. J. Olver and E.G. Reyes, On formal integrability of evolution equations and
local geometry of surfaces, Diff. Geom. Appl. (A paraître)

144

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

P42 : F. Boulier, F. Lemaire, Computing canonical representatives of regular differential ideals.
proc. of ISSAC 2000, Saint-Andrews, Écosse.
P43 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and Petitot, M., Power series of coloured
polylogarithm functions and Drinfel'd associator, Computers Mathematics (World Scientific Ed.),
Vol 8, pp 39-48, 2000
P44 : M. Bigotte, Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Algèbre des nombres
d'Euler-Zagier, calculs effectif et conjectures, Chapitre d'un ouvrage collectif de Calcul Formel, série
IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A paraître en
2000.
P45 : F. Boulier, Triangularisation de systèmes différentiels, Chapitre d'un ouvrage collectif de
Calcul Formel, série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora
éditeur. A paraître en 2000.
P46 : S. Diop, M. Petitot, Le calcul formel en automatique, Chapitre d'un ouvrage collectif de Calcul
Formel, série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A
paraître en 2000.
2. Communications avec actes
C10 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, Mots de Lyndon : Générateur de relations entre
Polylogarithmes de Nielsen, FPSAC'97, Viennes, Autriche, Juillet 1997.
C11 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, Polylogarithms and Shuffle Algebra,
FPSAC'98, Toronto, Canada, Juin 1998.
C12 : Hoang Ngoc Minh, M. Petitot, J. Van Der Hoeven, L'algèbre des polylogarithms par les séries
génératrices, FPSAC'99, Barcelone, Espagne, Juin 1999.
C13 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and petitot, M., Lyndon words and shuffle
algebras for generating the coloured multiple zeta values relations tables, WORDS'99, Rouen,
September 20-25, 1999.
C14 : F. Boulier, Efficient computation of regular differential ideals by change ofranking using
Kähler differentials. MEGA 2000, Bath, Angleterre.
C16 : Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, Symbolic Integration of Meromorphic Differential Systems via
Polylogarithms, International Workshop on Symbolic-Numeric Analysis of Differential Equations,
Pragues, Juin 1997.
C17 : M. Bigotte, G. Jacob, N.E. Oussous Noncommutative derivations and spectral decomposition,
International Workshop on Symbolic-Numeric Analysis of Differential Equations, Pragues, Juin
1997.
C18 : Hoang Ngoc Minh, Un algorithme pour engendrer les relations entre les sommes d'Euler via le
théorème de Radford, Workshop on Experimental Mathematics and Combinatorics, Montréal,
Canada, Mai 1997.
C19 : Guernez, C. and Petitot, M. and Cassar, J.P. and Staroswiecki, M., Fault detection and
isolation on systems with non linear polynomial models, 15th IMACS World Congress on Scientific
Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, Germany. August, 1997.

145

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C20 : C. Hespel, G. Jacob, On the algebraic identification problem: results and perspectives,
CASC'98, St Petersburg, 20-24 april, 1998.
C21 : Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous et M. Petitot, Aspects combinatoires des fonctions
spéciales et des nombres spéciaux, 43e Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Schoental,
Allemagne, Mars 1999.
C22 : C. Hespel, G. Jacob, Combinatorial aspects of algebraic identification,
computer algebra conference , IMACS-ACA'99, Madrid (Spain), Juin 1999.

Applications of

C23 : Bigotte, M. and Oussous, N.E. and Jacob, G. and Petitot, M., Coloured multiple zeta values
relations table, Applications of computer algebra conference ,
Symposium IMACS-ACA'99, Madrid (Spain), Juin 1999.
C24 : Hoang Ngoc Minh, Functionnal Equation Polylogarithms with Axiom, Symposium Imacs
ACA'99, Madrid (Spain), juin 1999.
C25 : M. Bigotte, A. El Wardi, Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, De l'algèbre
des fonctions zêta de Riemann (multivariées) à l'algèbre des fonctions zêta d'Hurwitz (multivariées),
44éme Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Ottrott, Mars 2000.
C26 : F. Benmakrouha, C. Hespel, G. Jacob, E. Monnier, A formal validation of algebraic
identification algorithm: example of Duffing equation, Applications of computer algebra conference
,, IMACS-ACA'2000, St Petersburg, Juin 2000.
C27 : C. Hespel, J.P. Hespel, E. Monnier, G. Jacob, M. Foursov, F. Benmakrouha,, Algebraic
identification: Application to insulin infusion, 11th biennal ISGIID Scientific Meeting, Evian,
September 14-15, 2000
C28 : M.V. Foursov and P.J. Olver, On the classification of symmetrically-coupled integrable
evolution equations, In Symmetry and Differential Equations. Proc. of the International Conference,
Krasnoyarsk, Russia. A paraître.
C30 : D. Krob, M. Latapy, J.C. Novelli, Phan (H. D.) et Schwer (S.), Pseudo-Permutations I: First
Combinatorial and Lattice Properties, FPSAC'01, H. Barcelo, éd, 2001.
.
4. Autres publications
AP1 : M. Bigotte, Hoang Ngoc Minh, G. Jacob, N.E. Oussous, M. Petitot, Algèbre des nombres
d'Euler-Zagier, calculs effectif et conjectures, Chapitre d'un ouvrage collectif de "Calcul Formel",
série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A paraître
en 2000.
AP2 : F. Boulier,
Triangularisation de systèmes différentiels, Chapitre d'un ouvrage collectif de "Calcul Formel", série
IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora éditeur. A paraître en
2000.
AP3 : S. Diop, M. Petitot, Le calcul formel en automatique, Chapitre d'un ouvrage collectif de
"Calcul Formel", série IC2 (Information, Commande, Communication), Hermès, Jean Della Dora
éditeur. A paraître en 2000.

146

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Équipe GNOM
1. Revues internationales
P47 : H. Bezzazi, D. Makinson, R. Pino Pérez, Beyond Rational Monotony: Some strong non-Horn
rules for nonmonotonic inference relations. Journal of Logic and Computation, vol. 7, pp 605-631.
1997.
P48 : R. Pino Pérez, C. Uzcãtegui, On representation theorems for nonmonotonic inference
relations. Journal of Symbolic Logic, 1999. (Une version courte est parue comme Rapport de
recherche LIFL, No IT-300, Université de Lille I, 1997).
P49 : Ramón Pino Pérez, Carlos Uzcátegui: Jumping to Explanations versus Jumping to Conclusions.
Artificial Intelligence 111(1-2): 131-169 (1999)
2. Communications internationales
C34 : H. Bezzazi, S. Janot , S. Konieczny and R. Pino Pérez. Forward chaining and change
operators. In Proceedings of DYNAMICS'97 Workshop on (Trans)Actions and Change in Logic
Programming and Deductive Databases held in conjonction with the International Logic
Programming Symposium ILPS'97. Port Jefferson, New York, USA, October 1997. pp. 135-146.
C35 : S. Konieczny and R. Pino Pérez, . On the logic of Merging. In Proceedings of the Sixth
International Conference on Principles of Knowledge Representation And Reasoning, KR'98. Trento,
Italy. June 2-5, 1998, pp 488-498.
C36 : R. Pino Pérez C. Uzcãtegui, Abduction vs. Deduction in Nonmonotonic Reasoning. In
Proceedings of the Seventh International Workshop on Nonmonotonic Reasoning, NM'98. Trento,
Italy. May 30-June 1, 1998, pp 42-54.
C37 : S. Konieczny and R. Pino Pérez. Merging with integrity constraints. Rapport de recherche
LIFL No 99-01, Université de Lille I, 1999. A paraître dans les Proceedings of The Fifth European
Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty,
ECSQARU'99. Lecture Notes in Computer Science
C38 : S. Benferhat, S. Konieczny, O. Papini et R. Pino Pérez , Révision itérée basée sur la primauté
forte des observations. Journées Nationales sur les Modèles de Raisonnement , JNMR'99. 22-23 Mars
1999.
C39 : S. Konieczny and R. Pino Pérez, . Fusion avec contraintes d'intégrité. Journées Nationales sur
les Modèles de Raisonnement, JNMR'99. 22-23 Mars 1999.
C40 : H. Bezzazi. Revision and update based on stratified forward chaining. In Frontiers of belief
revision, D. Gabbay and M.A. Williams, Eds Kluwer, 1999
C217 : H. Bezzazi, S. Janot, S. Konieczny, and R. Pino Pérez. Analysing rational properties of
change operators based on forward chaining. In B. Freitag, H. Decker, M. Kifer and A.
Voronkov, editors, Transactions and Change in Logic Databases, volume 1472 of Lecture Notes
in Computer Science, pp 317-339. Springer Verlag, 1998.

147

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
4. Conférences nationales
[8] S. BENFERHAT, S. KONIECZNY, O. PAPINI ET R. PINO PÉREZ. Révision itérée basée sur la
primauté forte des observations. Journées Nationales sur les Modèles de Raisonnement , JNMR'99.
22-23 Mars 1999.
[9] S. KONIECZNY ET R. PINO PÉREZ. Fusion avec contraintes d'intégrité. Journées Nationales
sur les Modèles de Raisonnement, JNMR'99. 22-23 Mars 1999.
5. Chapitres de livre
[10] H. BEZZAZI, S. JANOT, S. KONIECZNY AND R. PINO PÉREZ. Analysing rational
properties of change operators based on forward chaining. In Transactions and Change in Logic
Databases. H. Decker, B. Freitag, M. Kifer and A. Voronkov, Eds. Lecture Notes in Computer
Science, vol. 1472, pp 317-339. 1998.
[11] H. BEZZAZI. Revision and update based on stratified forward chaining. In Frontiers of belief
revision. D. Gabbay ans M.A. Williams, Eds. Kluwer, 1999. A paraître
8. Communications internationales avec comité de lecture
[12] S. KONIECZNY AND R. PINO PÉREZ. On the difference between arbitration and majority
merging. in Proceedings of WOLLIC'97 Workshop on Logic, Language, Information and
Computation. Fortaleza, Brasil, August 1997.
[13] H. BEZZAZI. Stratified forward chaining. Seventh International Workshop on Nonmonotonic
Reasoning, NM'98. Trento, Italy. May 30-June 1, 1998.
Autres publications
[15] S. KONIECZNY. Operators with memory for iteration. Rapport de recherche LIFL No IT-314,
Université de Lille I, 1998.
[16] V. FROIDURE, R. BEUSCART, H. BEZZAZI, C. BEUSCART. Un réseau Bayesien pour la
Prescription d'Antibiotiques dans le cas des Infections Urinaires. Soumis.

148

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Équipe GOAL
1. Publications majeures de niveau international
P52 : Ph.. Merle, C. Gransart, J.-M. Geib, “CorbaWeb: A Navigator for CORBA Objects”, Dr.
Dobb’s SOURCEBOOK, numéro Distributed Objects, pp 7-11, éditeur Miller Freeman Inc.,
janvier/février 1997.
P86 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M. Geib, Parallel adaptive tabu search for large optimization
problems, in Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization,
edited by S. Voss, S. Martello, I.H. Osman and C. Roucairol, pages 255-266, Kluwer Academic
Press, USA, 1999.
P91 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M.Geib, A parallel adaptive tabu search approach, Parallel
Computing, Vol.24, No.14, pp.2003-2019, Dec 1998.
P92 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, D. Kebbal, J-M. Geib, A fault-tolerant parallel heuristic for assignment
problems, Future Generation Computer Systems, Vol.14, pp.425-438, 1998.
P53 : E-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, MARS: An adaptive parallel programming
environment, in High Performance Cluster Computing, Vol.1 : Architectures and Systems, Prentice
Hall, USA, 1999.
P54 : Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “ Using and Implementing CORBA
Objects with CorbaScript”, Published in Object-Oriented Parallel and Distributed Programming.
Guest Editors: Jean-Paul Bashoun, Takanobu Baba, Jean-Pierre Briot, Akinori Yonezawa,
Editions Hermes, Paris, France, January 2000, ISBN : 2-7462-0091-0.
P55 : G. Vanwormhout, Programmation par contextes en Smalltalk, Revue L'Objet, numéro spécial
Smalltalk, vol. 3 (4) : 429-444, Editions Hermès,1998.
2. Communications avec actes
Conférences internationales avec sélection et actes
C135 : Z. Hafidi, E. G. Talbi, J-M. Geib, "Parallel adaptive stochastic heuristics", Int. Conf. on
Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications PDPTA'97, Las- Vegas,
USA,pp.1586-1597, June 1997
C137 : D. Kebbal, E. G. Talbi, J-M. Geib, "A new approach for checkpointing parallel
applications", Int. Conf. on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications
PDPTA'97 ,Las-Vegas, USA, pp.1643-1651, June 1997
C138 : E. G. Talbi, Z. Hafidi, J-M. Geib, "Parallel adaptive tabu search for large optimization
problems", 2nd Metaheuristics International Conference MIC'97, Sophia-Antipolis, France, pp.137142,July1997
C43 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, CorbaScript et CorbaWeb : Concevoir,
déployer et utiliser des services distribués , NOTERE’97, NOuvelles TEchnologies de la REpartition,
Pau, France, 4 - 6 novembre 1997.
C44 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Francois Roos, Jean-Marc Geib, CorbaScript: A
Dedicated CORBA Scripting Language , CHEP'98 Computing in High Energy Physics, Chicago,
Illinois, USA, August 31 - September 4, 1998
C45 : B. Planquelle, J-F. Méhaut, N. Revol, Multi-Cluster Approach with PM2 , PDPTA'99,
International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, CCTEA, Cluster Computing technologies, Environments and Applications, Las vegas, USA, Juin 1999.

149

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
C46 : N. Revol, Yves Denneulin, J-F. Méhaut, B. Planquelle. Parallelization of continuous verified
global optimization , 19th IFIP-TC7 Conference on System Modelling and Optimization, CSMO’97,
Cambridge, England, July 1999.
C47 : B. Planquelle, J-F. Méhaut, N. Revol. Multi-Protocol Communications and High Speed
networks , EuroPar'99, Toulouse, Septembre 1999.
C48 : C. Gransart, J-M. Geib, Using an ORB with Multicast IP , PCS'99 Parallel Computing
Systems Conference, Ensenada, B.C., Mexico, 16 - 20 August 1999.
C49 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, C. Gransart, From objects to CORBA components: First study
and experiments. , ICSSEA'99 12th International Conference SOFTWARE & SYSTEMS
ENGINEERING and their APPLICATIONS, Paris, France, 8 - 10 december 1999.
C50 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, A dynamic platform for CORBA component-based
applications. , International Conference on Software Engineering Applied to Networking and
Parallel/Distributed Computing (SNPD'00), Reims, France - May 18-21, 2000.
C51 : O. Caron, L. Debrauwer, and B. Carré, CromeJava: une implémentation du modèle CROME
de conception par contextes pour les bases de données en Java , Langages et Modèles à Objet (LMO
2000), Mont Saint-Hilaire, Québec, Janvier 2000, Editions Hermès.
C52 : C. Gransart, D. Simplot, Communicating Mobile Objects, an overview , Gemplus Developer
Conference 2000, GDC’2000, Montpellier, France, 20 -21 june 2000.
C53 : R. Marvie, M.-C. Pellegrini (Gemplus Labs), O. Potonniée (Gemplus Labs) and Sébastien Jean
, Value-added Services: How to Benefit from Smart Cards. , Gemplus Developer Conference 2000,
GDC’2000, Montpellier, France, 20 -21 june 2000.
C54: G. Scotto di Apollonia, C. Gransart, J-M. Geib, FOCALE: a Federation of Objects for
Computing on a large scALE, an early report , 2000 International Conference on Parallel and
Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA 2000, Las-Vegas, USA, 26 - 29 june
2000.
C55 : O. Caron, B. Carré, and L. Debrauwer , Contextualization of OODB Schemas in CROME,
11th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000) London,
September 4-8, 2000, Springer Verlag LNCS 1873.
C56 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, Towards a Dynamic CORBA Component Platform , 2nd
International Symposium on Distributed Object Applications (DOA 2000) Antwerp, Belgium Sept 21-23, 2000.
C57 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. TORBA : vers des contrats de courtage ,
NOTERE'2000, 3ème Colloque International sur les NOuvelles TEchnologies de la REpartition,
Paris, France - 21-24 novembre 2000.
C58 : R. Marvie, P. Merle, J-M. Geib, S. Leblanc. TORBA : Trading Contracts for CORBA ,
COOTS’01, 6th USENIX Conference on Object-Oriented Technologies and Systems, San Antonio,
Texas, USA, Jan 29- Feb 02, 2001.
C59 : O. Caron, B. Carré, L. Debrauwer, An Original View Mechanism for the CORBA
Middleware, 33rd International Conference on Technology of
Object-Oriented Languages
(Tools'2000), Mont-St-Michel, France, 5-8 june 2000
C60 : G. Vanwormhoudt, B. Carré, L. Debrauwer, Programmation par objet et contextes
fonctionnels. Applications de Crome à Smalltalk, Actes de la Conférence LMO'97, Roscoff, Octobre
1997, Edition Hermès.
Communications : Workshops internationaux
CW1 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “How To Make CORBA Objects UserFriendly with GOODE?”, ECOOP’96 Workshop on “Putting Distributed to Work”, Linz, Autriche,
8-12 juillet 1996, publié dans "Special Issues in Object-Oriented Programming", Workshop Reader

150

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
of the 10th European Conference on Object-Oriented Programming, ECOOP’96, pages 222-229,
éditeur Max Mühlhäuser, dpunkt - Verlag, 1997.
CW2 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “Generic tools: a new way to use
CORBA”, ECOOP'97 Workshop on "CORBA : Implementation, Use, and Evaluation", Jyväskylä,
Finlande, 9 - 13 Juin 1997.
CW3 : Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “Using and Implementing CORBA
Objects with CorbaScript”, Object Based Parallel and Distributed Computing Workshop
(OBPDC’97), Toulouse, France, 13-15 octobre 1997.
CW4 : E-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, "A fault-tolerant parallel heuristic for
assignment problems", BioSP3 Workshop on Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing
Systems, in IEEE IPPS/SPDP'98 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on Parallel and
Distributed Processing, edited by Jose Rolim, vol.1388, LNCS, Springer-Verlag, pp.306-314, April
1998
CW5 : Christophe Gransart, Philippe Merle, Jean-Marc Geib, “GoodeWatch; Supervision of CORBA
Applications”, ECOOP’99 Workshop on “Object-Orientation and Operating System”, Lisbon,
Portugal, 14-18 June 1999.
CW6 : R. Marvie, M-C Pellegrini (Gemplus Labs) and O. Potonniée (Gemplus Labs) , “ Smart
Cards: A System Support for Service Accessibility from Heterogeneous Devices ”, SIGOPS
European Workshop 2000 Kolding, Denmark - Sept 17-20, 2000.
CW7 : G. Scotto di Apollonia, C. Gransart, J-M. Geib, “FOCALE: Towards a Grid View of LargeScale Computation Components ”, Workshop Grid'2000, 7th Int. Conf. on High Performance
Computing, Bangalore, India, December 2000.
4. Autres publications
Revues nationales
A1. Gilles Vanwormhoudt. “Programmation par contextes en Smalltalk”, Revue L'Objet, numéro
spécial Smalltalk, 3(4):429-444, Editions Hermès, 1998.
A2. R .Marvie, P. Merle, J-M. Geib, “ CCM + IDLscript = Applications Distribuées.”, Evolution des
plate-formes orientées objets répartis, numéro spécial de revue Calculateurs Parallèles, éditions
Hermès, second semestre 2000.
A3. Marie-Claude Pellegrini (Gemplus Labs), Olivier Potonniée (Gemplus Labs), Raphael Marvie
and Michel Riveill (INRIA Grenoble), “ CESURE : une plate-forme d'applications adaptables et
sécurisées pour usagers mobiles.”, Evolution des plate-formes orientées objets répartis, numéro
spécial de revue Calculateurs Parallèles, éditions Hermès, second semestre 2000.
Conférences nationales
A10. D. Kebbal, E. G. Talbi, J-M. Geib, "Un algorithme efficace pour la definition de points de
reprise des applications paralleles", 9ieme Rencontres Francophones du Parallelisme, RenPar'9,
edited by A. Schiper and D. Trystram, Lausanne, Suisse, pp.77-80, May 1997
A11. L. Debrauwer, G. Vanwormhoudt, B. Carré. “Un cadre de conception par contextes
fonctionnels de systèmes d'information à objets”, Actes du XVème congrès INFORSID’97,
Toulouse, Juin 1997.
A12. G. Vanwormhoudt, B. Carré, L. Debrauwer. “Programmation par objets et contextes
fonctionnels. Application de CROME à Smalltalk”, Actes de la conférence LMO'97, Roscoff,
Octobre 1997, Editions Hermès.
A13. B. Planquelle. “Un mécanisme de va-et-vient pour processus légers en contexte utilisateur”.
Actes de la conférence Renpar10, pages 29-32, Strasbourg, Juin 1998

151

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE FONDAMENTALE DE LILLE
A14. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “CORBA, mécanismes dynamiques et
langage de script”, JFLA’99, Avoriaz, France, 1-2 février 1999 (conférence invitée).
A15. B. Planquelle, J-F. Méhaut. “Communications multi-protocoles et réseaux à haut-débits”.
Renpar11, Rennes, Juin 1998
A16. Michel Riveill (INRIA Grenoble), Marie-Claude Pellegrini (Gemplus Labs), Olivier Potonniée
(Gemplus Labs) and Raphael Marvie, “Adaptabilité et disponibilité des applications pour des
usagers mobiles.”, OCM 2000 --Object, Composants et Modèles--, Ecole des Mines de Nantes,
France - 18 mai 2000.
Séminaires, journées et tables rondes
A19. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “Des outils génériques pour exploiter
CORBA”, JRCSAS'97, Actes de la Journée de Recherche sur la Conception de Systèmes Adaptatifs et
Spécialisables, IRISA, Rennes, France, 15 Avril 1997.
A20. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “Presentation of CorbaScript and
CorbaWeb at Oracle NCA Workshop”, Oracle NCA workshop, Basingstoke, Grande Bretagne, 20-21
novembre 1997.
A21. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “CorbaScript ”, séminaire Grappes, 18
février 1999, Paris.
A22. B. Planquelle, J-F. Méhaut. “Une approche multi-grappe avec PM2”, Journées iHPerf sur les
processus légers, et séminaire Apache, Grenoble, Mars 1999.
A23. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-François Roos, Jean-Marc Geib, “L’environnement
GOODE - GoodeWatch”, workshop composants, Valcenis, France, 6-9 mars 1999.
A24. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “CORBA et CorbaScript”, groupe
Conception Orientée Objet des Systèmes d'Information, , 6 Mai 1999, Paris.
A25. R. Marvie, “CORBA Components : la proposition unifiée”, GDR Programmation, Nantes,
France, 19 May 1999.
Tutoriaux
A26. J.-L. Lanet, H. Martin, S. Motre, A. Requet. « Formal Methods for Smart Card Based
Systems ». FM'99, FM'99 Industrial Tutorials IT 9, Toulouse, septembre 1999.
A27. R. Marvie, P. Merle, “CORBA: From Objects to Components. ”, Tutorial for the 14th European
Conference on Object Oriented Programming (ECOOP'2000) , Nice & Cannes, France, Juin 12-16,
2000.
A28. C. Gransart, “ IDLScript: Gluing CORBA Objects. ”, Tutorial for the 14th European
Conference on Object Oriented Programming (ECOOP'2000) , Nice & Cannes, France, Juin 12-16,
2000.
A29. C. Gransart, “IDLScript/CorbaScript Tutorial ”, Tutorial for the EBI Advanced CORBA
Programming Workshop, EMBL-European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK, 4-6 July, 2000.
Rapports
R2.C. Dumoulin, «Dream: une mémoire partagée répartie à cohérence programmable», Thèse de
doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire d'Informatique Fondamental
de Lille, Janvier 1997.
R3. R. Namyst Raymond, «PM2: un environnement pour une conception portable et une exécution
efficace des applications parallèles irrégulières», Thèse de doctorat, Université des Sciences et
Technologies de Lille, Laboratoire d'Informatique Fondamental de Lille, janvier 1997.
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R4. P. Merle Philippe, «CorbaScript-CorbaWeb: propositions pour l'accès à des objets et services
distribués», Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire
d'Informatique Fondamental de Lille, janvier 1997.
R5. Y. Denneulin , «Conception et ordonnancement des applications hautement irrégulières dans un
contexte de parallèlisme à grain fin», Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de
Lille, Laboratoire d'Informatique Fondamental de Lille, janvier 1998.
R6. Z. Hafidi, «MARS: un environnement de programmation parallèle adaptative dans les réseaux de
machines hétérogènes multi-utilisateurs», Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies
de Lille, Laboratoire d'Informatique Fondamental de Lille, novembre 1998.
R7. L. Debrauwer. “Des vues aux contextes pour la structuration fonctionnelle de bases de données
à objets en CROME”, Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille,
Laboratoire d'Informatique Fondamental de Lille, Décembre 1998.
R8. D. Delerue, «Mise en place d'une plate-forme d'intermédiation entre hôpitaux et médecins de
ville », DRT Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire d'Informatique
Fondamental de Lille, Février 1999.
R9. G. Vanwormhout, « CROME : un cadre de programmation par objets structurés en contextes »,
Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire d'Informatique
Fondamental de Lille, Septembre 1999.
R10. D. Kebbal, «Tolérance aux fautes et ordonnancement adaptatifs dans les systèmes distribués
hétérogènes», Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire
d'Informatique Fondamental de Lille, Novembre2000.
R11. R. Balter, G. Bernard, J.-M. Geib, D. Hagimont, R. Marvie, P. Merle, P. Paradinas, M.-C.
Pellegrini, O. Potonnié, E. Putricz, C. Taconnet, "CESURE - Specifications fonctionnelles", Rapport
Technique Projet
RNRT CESURE, Mai 2000.
R12. R. Marvie, M.-C. Pellegrini, "CESURE - Etat de l'art des modèles de composant", Rapport
Technique Projet RNRT CESURE, Mai 2000.
R13. R. Marvie, P. Merle, "CESURE - Vers un modèle de composants", Rapport Technique Projet
RNRT CESURE, Novembre 2000.
R14. G. Bernard, R. Marvie, E. Putricz, C. Taconnet, "CESURE -Specifications de l'infrastructure
système", Rapport Technique Projet RNRT CESURE, Novembre 2000.
5. Activités internationales
O1. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “Initial Submission for
Scripting Language OMG-RFP”, East Brunswick, New Jersey, USA, 1-5 décembre 1997.
Standardisation de CorbaScript à l’OMG.
O2. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “Revised Submission for
Scripting Language OMG-RFP”, Helsinki, Finlande, 27-31 juillet 1998. Standardisation de
CorbaScript à l’OMG.
O3. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “Revised Submission for
Scripting Language OMG-RFP”, Washington D.C., USA, 11-15 janvier 1999. Standardisation de
CorbaScript à l’OMG.
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O4. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “Revised Submission for
Scripting Language OMG-RFP”, San Jose., USA, 23-27 August 1999. Standardisation de
CorbaScript à l’OMG.
O5. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “ IDLscript Publication
Deadline document (FTF)”, Décembre 1999. Standardisation de CorbaScript à l’OMG.
O6. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, Marc Laukien “ Final version of the
IDLscript specification ”, 18 Août 2000. Standardisation de CorbaScript à l’OMG.
6. Contrats de recherches
R1. Projet « Langage de Scripts pour Objets et Services Distribués », projet du
Télécommunications du CNRS, 1988, durée 2 ans.

Programme

R2. Projet CESURE « Configuration et Exécution de Services pour les Usagers mobiles des Réseaux
Etendus », Réseau National de Recherche en Télécommunications (RNTL), appel 99, autres
partenaires : INRIA Rhône-Alpes (projet SIRAC), INT Evry, Société Gemplus, durée 2 ans,
http://www.gemplus.fr/cesure
R3. Projet INTER MED « Intermédiation de données médicales », Action Concertée Incitative (ACI)
1999 Télémédecine et Téchnologies pour la Santé, partenaire : PME Alicante, durée 2 ans.
R4. Action RESCAPA « Réseaux à capacités d’adressage », Action de Recherche Concertée (ARC)
INRIA,1998, partenaires : INRIA Rennes, INRIA Rhône-Alpes, LIFL, durée 2 ans,
http://www.irisa.fr/paris/rescapa
R5. Action SAMOA « Structures d’accueil pour applications mobiles et configurables », Action de
Recherche Concertée (ARC) INRIA,1999, partenaires : INRIA Rennes, INRIA Rhône-Alpes, LIFL,
Gemplus, durée 2 ans, http://sirac.inrialpes.fr/samoa
R6. Action OMC « Objets Mobiles Communicants », Action Concertée Incitative (ACI) Jeunes
Chercheurs 2000, porteurs Christophe Gransart et David Simplot, Ministère de la Recherche, durée 3
ans.
R7 Projet COLORS « Composants Logiciels Réutilisables et Sûrs », Projet du volet recherche
« Technologies Avancées pour la Communication et les Transports (TACT) » du Contrat de Plan
2000-2006 Etat-Région Nord Pas-de-Calais, laboratoires partenaires : LIFL, Trigone (univ. Lille1),
LAMIH (Univ. Valenciennes), CERIM (univ. Lille2).
R8 Projet LOMC « Liaisions haut-débit de proximité entre objets comiles communicants », », Projet
du volet recherche « Technologies Avancées pour la Communication et les Transports (TACT) » du
Contrat de Plan 2000-2006 Etat-Région Nord Pas-de-Calais, laboratoires partenaires : LIFL, IEMN
(Univ. Lille1).
R9. Contrat de Recherche 2000 « Démarche et Atelier pour la conception à base de composants des
systèmes d’informations ouverts » avec la Société NORSYS, durée 3 ans, contrat d’accompagnement
de la bourse de thèse CIFRE d’Emmanuel Renaux
R10 Projet MICADO « Middleware for Intelligent ConfigurAtion and DeplOyment », projet CEE
Eureka ITEA, 2000, partenaires : Alcatal (F), Axlog (F), FokkerSpace (Nl), Intracom (Gr), LIFL (F),
LIP6 (F), Thomson (F).
8. Valorisation, partenariat industriel et créations d’entreprises
V1. Création de STILL « Centre de R&D sur les Sciences et Techniques de l’Information et du
Logiciel de Lille », 1999, association, sur des projets R&D, du LIFL avec des PME. Le projet R9
rentre dans ce cadre.
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9. Information scientifique et technique et diffusion de la culture scientifique
I1. Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “CORBA : des concepts à la pratique”,
Inter-Editions, France, 1997, ISBN : 2225830460.
I2. Jean-Marc Geib, Christophe Gransart, Philippe Merle, “CORBA : des concepts à la pratique,
seconde édition”, Dunod, France, 1999, ISBN : 2100048066.
I3. J-M Geib, P. Merle, «Corba, des concepts à la pratique», numéro spécial, Techniques de
l'ingénieur, H-2-758, pp. 1-31, Février 2000
I4. C. Gransart, J-M. Geib, “Marier CORBA et le Web”, revue l’Informatique Professionnelle, n°
186, Août/Septembre 2000.
I5. Philippe Merle, Christophe Gransart, Jean-Marc Geib, “The CorbaWeb Home Page”,
URL:http://corbaweb.lifl.fr/, LIFL, USTL, Lille. Site WWW de présentation de Corba, CorbaScript
et CorbaWeb avec cours, téléchargements, et démonstrations..
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Équipe GRAPHIX
1. Publications majeures de niveau international
JOURNAUX
P56 : Ph.. Meseure et C. Chaillou A Deformable Body Model for Surgical Simulation Journal of
Visualization and Computer Animation, 11, 4, septembre 2000, pp 197-208.
P57 : Dumas, C; Degrande, S.; Chaillou, C.; Saugis, G.; Plénacoste, P; Viaud, M.L.( 1999). SPIN:
A 3-D Interface for coopérative work. Virtual Reality Journal, Springer-Verlag london Ltd, 4, 15-25.
P58 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, S. Karpf, D. Querleu et P. Dubois Measure of abdominal
cavity volumes by gynecologic laparoscopy Contracept. Fertil. Sex., 25, 1997, pp 6-12.
2.

Communications avec actes

CONFERENCES INTERNATIONALES IMPORTANTES
C61 : F. Triquet, Ph. Meseure, C. Chaillou Fast polygonisation of implicit surfaces Proceedings of
the WSCG'01 , Plzen, République Tchèque, 06-08 février 2001, à paraitre.
C62 : A.C. Jambon, D. Querleu, P. Dubois, C. Chaillou, Ph. Meseure, S. Karpf, C. Géron SPIC :
Pedagogical Simulator for Gynecologic Laparoscopy Proceedings of the 8th Medecine Meets Virtual
Reality Conference, Newport Beach, 27-30 janvier 2000, pp 139-145.
C63 : M. Froumentin et E. Varlet Dynamic implicit surface tesselation, ACM Symposium on Virtual
Reality Software and Technology 1997, Lausanne, pp 79-86
C64 : A.C. Jambon, P. Dubois et S. Karpf A Low-Cost Training Simulator for Initial Formation in
Gynecologic Laparoscopy Proceedings of CVR MED II and MRCAS III. LNCS, SPRINGER, tome
1215, Grenoble, France, 19-22 mars 1997, pp 347-356.
C65 : Ph. Meseure et C. Chaillou Deformable Body simulation with Adaptive Subdivision and
Cuttings Proceedings of the WSCG'97 , Plzen, Republique Tchèque, 10-14 février 1997, pp 361370.
C66 : C. Dumas, S. Degrande, G. Saugis, C. Chaillou, M.-L. Viaud, A 3-D Interface for Cooperative
Work, Proceedings of CVE'98 (Collaborative Virtual Environments 1998), University of Manchester,
UK, 17-19 juin 1998.

CONFERENCES INTERNATIONALES ou NATIONALES avec COMITE
C67 : D. Lamy et C. Chaillou, Design, Implementation and Evaluation of an Haptic Interface for
Surgical Gesture Training , Proceeding of Virtual Reality and Prototyping, Laval, 3-4 juin 1999, pp
107-116.
C68 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, C. Géron, S. Karpf, D. Querleu, P. Dubois et C. Chaillou
A Training Simulator for Initial Formation in Laparoscopy World Congress on Medical Physics and
biomedical Engineering, 16 septembre 1997.
C69 : E. Varlet, C. Chaillou, P. Dubois, V. Maunoury, A simulator for initial training in ultrasound
endoscopy , World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice, 14-19
Septembre 97
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C70 : J.P.Vandeborre, M.Daoudi, C.Chaillou, 3D Models Recognition from a 2D Sketch
CESA'98/IEEE IMACS Multi-conference pages 529-532, Nabeul-Hammamet, Tunisia, April 1-4,
1998
C71 : Plénacoste, P. & Dumas, C. (1999). Définition d'un modèle d'interaction pour une interface de
travail tridimensionnelle à partir d’expérimentation. Onzième conférence Internationale
francophones sur l’interaction Homme-Machine, IHM99, 22-26 Novembre 1999, le Corum
Montpellier, 15-23.
C72 : Dumas, C. & Plénacoste, P. (2000). Les indices dynamiques dans les interfaces 3D – au-delà
des ombres portées. Conférence ERGO-IHM 2000, ergonomie et informatique avancée, Interaction
Homme-Machine, 3-6 Octobre, 2000, Biarritz, France, 64-68.
C73 : Plénacoste, P., Demarey, C; Dumas, C (1998).The influence of dynamic shadows on depth
perception in a three-dimensional computer environment. 16th Annual Worshop european society for
the study of cognitive systems, 24-27, May 98, Ghent, Belgium, 56-66.
C74 : P. Plénacoste, C. Demarey, C. Dumas, The role of static and dynamic shadows in a threedimensional computer environment, Conference of AACE-Association for the Advancement of
Computing in Education in cooperation with WW/internet bussinesses & Industry, Proceedings of
WebNet 98, November 7-12, 1998, Orlando, Florida, USA, 512-521.
C75 : Cédric Dumas, Patricia Plénacoste, Catherine Demarey, Definition and Evaluation of an
Interaction Model for a Three-dimensional Interface, Proceedings of WebNet’99, October 25-29,
1999, Honolulu, Hawaii, USA.
C76 : G. Saugis, C. Dumas et C. Chaillou, A new model of interface for synchronous ComputerSupported Cooperative Work, Proceedings of ISMCR’97 Topical Workshop on Virtual Reality and
Advanced Man-Machine Interfaces, Tampere, Finland, 4-5 juin 1997, 221-226.
C77 : Louis Dit Picard S., Degrande, S., Plénacoste P, Chaillou, C. The SpIn Platform for an
Application of Cooperative Training at La Villette Museum. First French-British international
workshop on Virtual Reality, Brest, France 11-12 July 2000
C78 : A.C. Jambon, F. Dubecq-Princeteau, P. Dubois, S. Karpf, C. Chaillou, P. Meseure, et D.
Querleu SPIC : Simulateur pédagogique d'interventions coelioscopiques à visée gynécologique
Journal Gynecol. Obstet. Biol., vol 27, 5, 1998, pp 536-544.
C79 : E. Varlet, C. Chaillou, P. Dubois et V. Maunoury. Etude d'un simulateur pour l'apprentissage
de l'écho-endoscopie, Revue Innovation et Technologie en Biologie et Médecine, Vol. 18, No 1, pp
59-69, 1997
C86 : M. Daoudi, S. Matusiak "Affine Scale Space for Shape Retrieval", ISIVC’2000, Rabat
septembre 17-20 Avril 2000.
C87 : T.Gadi, R. Benslimane, M. Daoudi, "Fuzzy Shape-based Retrieval Scheme", ISIVC’2000,
Rabat septembre 17-20 Avril 2000.
C88 : A. El Oirrak, M. Daoudi, D. Aboutajdine "Estimation of General 2D Affine motion Using
Affine Arc-length and Fourier Descriptors ", ISIVC’2000, Rabat septembre 17-20 Avril 2000.
3. Conférences invités dans les congrés internationaux
C. Chaillou, A. Luciani A. Habibi et JP. Jessel, "State of the Art : image sythesis and virtual reality",
Proceeding of Virtual Reality and Prototyping,, Laval, 3-4 juin 1999, pp 69-76
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4. Autres publications
AP1 : C. Jambon et coll. SPIC : Simulateur Pédagogique d'Interventions cœlioscopiques. Congrès de
la société internationale francophone de chirurgie pelvienne, les 24 au 27 mars 1999, premier prix
ex-eaquo de la meilleure vidéo.
AP2 : A.C. Jambon , D. Querleu, Ph. Meseure, P. Dubois, S. Karpf, C. Geron, C. Chaillou. SPIC :
Simulateur Pédagogique d'Interventions cœlioscopiques.. Société Nationale de gynécologie et
d’Obstrétrique, Groupement Régional Nord Picardie Champagne 15 janvier 1999.
AP3 : P. Carlier, G. Saugis, C. Dumas, C. Chaillou, P. Plénacoste, J.-C. Tarby, Video SPACE: A
new generation of human-computer interface for CSCW, Proceedings of ECSCW’97, Lancaster, UK,
7-11 septembre 1997.
AP4 : P. Carlier, G. Saugis, C. Dumas, C. Chaillou, A. Derycke, J.-C. Tarby, Vidéo SPACE, une
nouvelle génération d’interface Homme-Machine pour le TCAO, IHM’97 : neuvièmes journées sur
l’interaction homme-machine Poitiers, 10-12 septembre 1997.
AP5 : Plénacoste P., Demarey C, Degrande S., Dumas C, (2000) "Role of viewpoint on organisation
spatial and understanding in virtual environment" XXVII. International congress of psychology, July
22-28 2000, Stocklom, Sweden.
AP6 : Plénacoste P., Demarey C, Dumas C (2000) "The shape shadows and dynamic hints : a
metaphor for interactions in virtual environment" XXVII. International congress of psychology, July
22-28 2000, Stockolm, Sweden.
AP7 : J.P.Vandeborre "Recalage automatique d'un modèle d'objet et récupération de textures sur des
photos quelconques" Journée Jeunes Chercheurs Ganymède, faculté de médecine, Lille, France, 13
juin 2000.
AP8 : L. Hilde, P. Meseure, F. Triquet, F. Aubert, J. Davanne, C. Chaillou "SPORE : Simulation
Physique d ’Objets virtuels avec Retour d ’Effort " Journée Jeunes Chercheurs Ganymède, faculté de
médecine, Lille, France, 13 juin 2000.
AP9 : J.P.Vandeborre "Etude sur l'extraction de textures et adapation de modèles génériques à partir
de photos" Journée de travail sur la Coopération Analyse/Synthèse d'Images, GDR ISIS, ENST,
Paris, France, 25 mars 1999
AP10 : Plénacoste P. ; Degrande S. ; Leproux L. ; Chaillou C. (2000) Proposition de conception
d’outils et de métaphores d’action pour l’application de coopération dans un espace virtuel 3D :
SpIn3D. Rapport technique, Equipe Graphix du LIFL, Université de Lille1.
AP11 : J.P.Vandeborre "Habillage automatique de modèles 3D par des textures extraitesd'images
2D" Journée Jeunes Chercheurs Ganymède, Villeneuve d'Ascq, France, 28 mai 1998
AP12 : C. Dumas, Comment et pourquoi travailler avec des clones ?, Travail coopératif et
communication avancée : journées jeunes chercheurs Ganymède, Villeneuve-d’Ascq, 29 mai 1998.
AP13 : Le Mer, P., SPIN : Communiquer et interagir dans un environnement virtuel collaboratif,
IHM99 - Rencontres Doctorales, Onzième conférence Internationale francophones sur l’interaction
Homme-Machine, IHM99, 22-26 Novembre 1999, le Corum Montpellier
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5. Activités internationales
Participation au projet Européen Divilab
6. Contrats de recherches
Contrat Aide Transfert Anvar 97 020 14 N AT, 1, 7 MF pour le simulateur de coelioscopie.
Contrat FEDER, 1,1MF pour les simulateurs médicaux pédagogiques
Contrat FT-R&D, 1,1 MF (2000 ET 2001), pour réalisation d’une plateforme de TCAO synchrone
SPIN-3D
Contrat ACI (2000 et 2001) Télémédecine, en collaboration avec Simedge, l’Ircad, et l’ITM, pour
finaliser un simulateur de coelioscopie
Contrat RNTL en collaboration avec l’ITM et Simedge pour le développement d’un atelier logiciel
pour les simulateurs médicaux, (125 000 Euros pour le LIFL)
Action Recherche Concertée 2001 et 2002 INRIA avec Imagis, Ircad, Simedge et l’ITM
PPF USTL 1998-2001 sur une plateforme de conception et diffusion d’image de synthèse
Contrat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette pour la mise en place de la
démonstration sur l’application de travail coopératif mis en place pour l’exposition Désir
d’apprendre.
7. Brevets
B1 : P. Dubois, J.F. Rouland, C. Chaillou, P. Meseure et S. Karpf « Device and Method for
Simulating an Examination or a Surgical Procedure performed on a Simulated Organ » United
States Patent N°5.909.380, déposé le 1 juin 1999 au nom de l’Université de Lille II, du Centre
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille et de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
B2 : X. Cassagnaud, C. Chaillou, P. Dubois, S. Karpf, P. Lesage, E. Varlet « Simulateur
d’arthroscopie d’une cavité articulaire » ; demande déposée en Europe le 14.11.2000 sous le n° 00
490048.6, au nom de l’Université de Lille II, du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille
et de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
B3 : P. Lemer et G. Saugis, « procédé et dispositif d’animation d’avatar pour assurer la
communication dans un environnement virtuel colaboratif non-immersif » demande déposée le
22.01.2001 par France Télécom dans le cadre de notre collaboration sur SPIN
8. Valorisation, partenariat industriel et créations d’entreprises
Création de l’entrprise SIMEDGE. Commercialisation par celle-ci de PixEyes, issu du brevet décrit
ci-dessus.
Partenariat avec la societé FMS sur le développement d’un simulateur d’arthroscopie de l’épaule.
Partenariat avec l’IRCAD : développement d’un prototype complet de simulateur d’interventions
cœlioscopiques en gynécologie et chirurgie abdominale.
Partenariat fort avec France télécom R&D sur le projet SPIN 3D.
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Création de STILL « Centre de R&D sur les Sciences et Techniques de l’Information et du Logiciel
de Lille », 1999, association, sur des projets R&D, du LIFL avec des PME. Le projet R9 rentre dans
ce cadre.

9. Information scientifique et technique et diffusion de la culture scientifique
Démonstrations de prototypes de simulateurs chirurgicaux aux manifestations suivantes :
• Présentation orale et démonstration au Congrès S.F.A. Paris 10-11/12/99
•

Journées annuelles de la SF de périnatalité en octobre 1999 (Monaco)

•

Démontration, présentation orale et poster aux journées P. Decoulx, Lille, octobre 1999

•

Journées annuelles de la SFAUM en mai 1999 (Lille)

•

Journées du Club français d’écho-endoscopie en 97

•

Journées de la SOFCOT, Paris Nov 97

C. Dumas, S. Degrande, G Saugis, C. Chaillou et P. Plenacoste, SpIn pour l’exposition
Apprendre@Apprendre, novembre 1999 à octobre 2000, Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
C. Dumas, S. Degrande, G Saugis, C. Chaillou et P. Plenacoste, Présentation de l’interface 3D SpIn
sur le stand de l’INA,salon Imagina 99, 20-22 janvier 99, Cnit La defense, Paris.
C. Dumas, G. Saugis et P. Carlier, Présentation et démonstration du projet SPACE
Conseil Scientifique Ganymède 1997 et 1999.
C. Dumas et G. Saugis, Présentation et démonstration du projet SPACE, stand de la région Nord-Pas
de Calais, salon Applica 1997, Palais des Expositions, Lille.
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Équipe GRAPPA
1. Les Publications majeures de niveau international dans Grappa
P1 : F. Denis et R. Gilleron, PAC learning under helpful distributions, à paraître dans Theoretical
Informatics and Applications, (2001).
P2 : F. Denis, Learning regular languages from simple positive examples, à paraître dans Machine
Learning, (2001).
P3 : F. Denis, Finding a minimal 1-DNF consistent with a positive sample is LogSNP-complete,
Information Processing Letters, 1-5, vol 69, (1999).
P4 : O. Gascuel, D. Bryant, F. Denis, Theoretical limitations of the minimum-evolution principle, à
paraître dans Systematic Biology, (2001)
hors Grappa
P5 : F. Seynhaeve, M. Tommasi, Ralf Treinen et S. Tison, Grid Structures and Undecidable Constraint
Theories, à paraître dans Theoretical Computer Science, (2001)
P6 : D. Simplot et A. Terlutte, Closure under union and composition of iterated rational transductions,
Theoretical Informatics and Applications, vol 34-3, 183-212, (2000)
P7 : R. Gilleron, S. Tison et M. Tommasi, set constraints and automata, Information and Computation, vol
149, 1-41, (1999)
P8 : D. Simplot et A. Terlutte, Iteration of rational transductions, Theoretical Informatics and Applications,
vol 34-2, 99-129, (1999)
P9 : H. Comon, R. Gilleron, F. Jacquemard, D. Lugiez, S. Tison, M. Tommasi, TATA, Tree Automata
Techniques and Applications, ouvrage collectif international de synthèse sur les automates d’arbres,
http://www.grappa.univ-lille3.fr/tata, (1998)
2. Les Communications avec actes dans Grappa
C89 : F. Denis, A. Lemay et A. Terlutte, Residual Finite State Automata, STACS’01, à paraître, (2001)
C90 : F. Letouzey, F. Denis, R. Gilleron, Learning from positive and unlabeled examples, ALT’00, à
paraître, sélectionné pour publication numéro spécial, (2000)
C91 : A. Lemay, F. Denis, A. Terlutte, Learning regular languages using non deterministic finite automata,
ICGI’2000, LNAI 1891, 39-50, (2000)
C92 : F. Letouzey, Apprentissage à l'aide d'exemples positifs et non étiquetés seuls, CAP’00, 205-214,
(2000)
C93 : F. Denis, A. Lemay et A. Terlutte, Apprentissage de langages réguliers à l'aide d'automates non
déterministes, CAP’00, 83-98, (2000)
C94 : I. Tellier, Towards a Semantic-based Theory of Language Learning, in Proceedings 12th Amsterdam
Colloquium, 217-222, (1999).
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C95 : F. De Comité, F. Denis, R. Gilleron et F. Letouzey, Positive and Unlabeled Examples help Learning,
ALT’99, LNAI 1720, 219-230, (1999)
C96 : F. De Comité, F. Denis, R. Gilleron et F. Letouzey, Comment améliorer l’apprentissage en utilisant
des exemples positifs et des exemples non étiquetés, CAP’99, 133-144, (1999)
C97 : I. Tellier, Rôle de la compositionnalité dans l’acquisition du langage, CAP’99, 107-115, (1999)
C98 : I. Tellier, Meaning helps learning Syntax, ICGI'98, LNAI 1433, 25-36, (1998)
C99 : I. Tellier,
NeMLaP3/CoNLL98

Syntactico-Semantic Learning of Categorical Grammars, Proceedings of
Workshop on Paradigms and Grounding in Language Learning, 311-314, (1998)

C100 : F. Denis, PAC Learning from Positive Statistical Queries, ALT’98, LNAI 1501, 112-126, (1998)
C101 : F. Denis, Apprentissage PAC par exemples positifs, actes de JFA’98, 86-99, (1998).
C102 : I. Tellier, Apprentissage syntaxico-sémantique du langage naturel, actes de JFA’98, 13-25, (1998).
C103 : F. Denis, R. Gilleron et J. Simon, Apprentissage PAC avec Enseignant, actes de JFA’97, 175-186,
(1997).
C104 : F. Denis et R. Gilleron, PAC Learning under Helpful Distributions, ALT’97, LNAI 1316, 132-145,
(1997)
hors Grappa
C109 : F. Seynhaeve, S. Tison and M. Tommasi, Homomorphisms and Concurrent Term Rewriting ,
FCT 1999, Iasi, Romania, LNCS 1684, pages 475-487.
C110 : A.C. Caron, F. Seynhaeve, S. Tison, and M. Tommasi, Deciding the Satisfiability of
Quantifier Free Formulae on One-Step Rewriting, RTA'99, LNCS 1631, pages 103-117, (1999)
C105 : F. Torre, GloBo : un algorithme stochastique pour l'apprentissage supervisé et non-supervisé,
CAP’99, 161-168, (1999)
C106 : F. Torre, les Vraizamis, CAP’99, 177-184, (1999)
C107 : F. Torre, C. Rouveirol, Natural Ideal Operators in Inductive Logic Programming, ECML’97, 274289, (1997)
C108 : F. Torre, C. Rouveirol, Opérateurs naturels en Programmation Logique Inductive, CAP’97, 274289, (1997)

4.Les Autres publications
AP1 : F. Denis et R. Gilleron, tutoriel sur le boosting, CAP’00, transparents, ftp://ftp.grappa.univlille3.fr/pub/reports/boosting.ps.gz, (2000).
AP2 : A. Lemay, F. Denis et A. Terlutte, les automates finis à états résiduels, communication aux 8èmes
journées montoises d'informatique théorique, (2000)
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AP3 : I. Tellier, Semantic-Driven Emergence of Syntax : the Pinciple of Compositionality upside-down,
présenté en poster à "The Evolution of Language", Paris, 220-224, (2000)
AP4 : F. Denis, Apprentissage automatique : des modèles formels aux applications, habilitation à diriger
des recherches de l'Université de Lille 1, janvier 00, (2000)
AP5 : F.Torre, Intégration des biais de langage à l'algorithme générer-et-tester - Contributions à
l'apprentissage disjonctif, Thèse de Doctorat, Laboratoire de Recherche en Informatique, Université
Paris-Sud France, janvier 00, (2000)
AP6 : J. Simon, Modèles formels de l’apprentissage et catégorisation : contribution à une étude comparée,
thèse de l'Université de Lille 1, décembre 99, (1999)
AP7 : R. Gilleron, Automates d’arbres : applications à la réécriture et aux contraintes ensemblistes ;
modèles d’apprentissage : apport de la complexité algorithmique, habilitation de l’université de Lille 1,
janvier 98, (1998)
AP8 : C. D'Halluin, Apprentissage par exemples simples ; plate-forme d'apprentissage de langages
réguliers, thèse de l'Université de Lille 1, juillet 1998, (1998)
AP9 : Geoffrey Tellier, Extraction automatique d'informations sur un corpus réel, rapport du DEA Sciences
Cognitives d'Orsay, (2000).
AP10 : G. Paris, Boosting et arbres alternants ; application aux problèmes multi-étiquettes, mémoire de
DEA de l'université Lille 1, (2000).
AP11 : D. Dudau, Apprentissage automatique du langage naturel, mémoire de DEA de l'université Lille 1,
(2000).
AP12 : D. Renault, Apprentissage et collusion, mémoire ENS Lyon, (1998).
AP13 : E. Durand and F. Lecroart, contribution à la simulation de l'apprentissage syntaxico-sémantique du
langage naturel, mémoire de DESS de l'université de Lille 1, (1998).
AP14 : J. Gest, Apprentissage syntaxico-sémantique du langage naturel, mémoire de DEA de l'université
Lille 1, (1998).
AP15 : F. Letouzey, c4.5 : un algorithme d'apprentissage basé sur les arbres de décision, mémoire de DEA
de l'université Lille 1, (1998).
AP16 : A. Lemay, apprentissage de langages à partir d’exemples positifs, mémoire de DEA de l'université
Lille 1, (1998).

5. Activités internationales

• Rémi Gilleron était membre du comité de programme de RTA’99 (Conférence Internationale Rewriting
Techniques and Applications) .
• Projet PROCOPE : collaboration avec l’Université de Saarbrücken sur les contraintes depuis 98.
Depuis 00, le projet porte également sur l’apprentissage du langage naturel et les contraintes. Des
journées de travail ont été organisées à Lille 3 en décembre 00 .
• Rémi Gilleron et Marc Tommasi étaient membres des comités d’organisation de TAPSOFT’97 et
STACS’2000 à Lille.
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6. Contrats de recherche
• Contrat par objectifs << Motricité et Cognition >>, région Nord-Pas de Calais, période 97-00 .
• Projet DATADIAB : projet en collaboration avec le CERIM (Centre d’études et de recherches en
informatique médicale, Université de Lille 2) sur la recherche de complications du diabète à partir des
bases de données DiabCare. Projet accepté dans le cadre de l’appel d’offre ACI Télémédecine et
Technologies pour la santé. Période 01-02 .
• Projet TIC (Traitement Informatisé des Connaissances) : projet en collaboration avec le CERIM et le
CRIL (Centre de recherches en informatique de Lens, Université d’Artois) sur l’utilisation des bases de
connaissances. Projet qui entre dans l’axe TACT (Technologies Avancées dans le domaine de la
Communication et des Transports Terrestres) du CPER (Contrat de Plan Etat Region Nord - Pas-deCalais). Période 00-06 .
• ARC (Action de Recherche Coopérative) INRIA GRACQ (GRAmmatical ACQuisition) sur
l’apprentissage des grammaires catégorielles en collaboration avec l’IRISA (Rennes), l’IRIN (Nantes) et
le LORIA (Nancy).Période 01-02 .
• Projet INDANA (appel d’offres <<Analyses Secondaires de Données Epidémiologiques>>, en cours
d’examen) : prédiction individualisée du risque cardio-vasculaire. Projet en collaboration avec les
équipes apprentissage du LRI (Paris XI, Orsay) et du LIP 6 (Paris 6), l’équipe SPIM (Santé Publique et
Informatique Médicale) de l’hôpital Broussais, le service de pharmacologie clinique des Hospices Civils
de Lyon .
• Projet PROCOPE : collaboration avec l’Université de Saarbrücken, renouvelée chaque année depuis
98. Ce projet porte sur l’apprentissage du langage naturel et les contraintes.

Diffusion de la culture scientifique
Tous les documents sont diffusés à partir de http://www.grappa.univ-lille3.fr
• ouvrage de synthèse (P8) sur les automates d’arbres mis à disposition de la communauté internationale.
<<Les sciences cognitives : (se) creuser la tête pour trouver l’esprit>> article de vulgarisation scientifique
d’I. Tellier paru dans le numéro 70 de la revue Terminal, éditée par Hermès en 1997.
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Équipe LAC
1. Publications majeures de niveau international
P73 : F. Seynhaeve, Set Constraints and Topology , à paraître dans
Letters.

Information Processing

P74 : J. Niehren, R Treinen and S. Tison, On Rewrite Constraints and Context Unification,
Information Processing Letters .
P75 : F. Seynhaeve, S. Tison, M. Tommasi , R. Treinen, Grid Structures and Undecidable
Constraint Theories , à paraître dans Theoretical Computer Science 2001.
P76 : J.M. Talbot, Ph. Devienne, S.Tison, Generalized Definite Set Constraints, Constraints : an
International Journal, Vol. 5 (1/2), pp 161-202, 1999, Kluwer Ed..
P77 : R. Gilleron, S. Tison , M. Tommasi , Set Constraints and Tree Automata, Information and
Computation 149, 1-41, 1999.
P78 : Y. ANDRE, F. BOSSUT, On the equivalence problem for letter to letter top-down tree
transducers Theoretical Computer Science, n 205, 1998, pp 207-229
P79 : J.-M. Talbot, The EA² fragment of the First-Order Theory of Atomic Set Constraints is pi0_1hard, Information Processing Letters - Vol 74 (1/2) - pages 27 - 33 - Elsevier
2. Communications avec actes
C109 : F. Seynhaeve, S. Tison and M. Tommasi,
Homomorphisms and Concurrent Term
Rewriting , FCT 1999, Iasi, Romania, LNCS 1684, pages 475-487.
C110 : A.C. Caron, F. Seynhaeve, S. Tison, and M. Tommasi, Deciding the Satisfiability of
Quantifier Free Formulae on One-Step Rewriting, RTA'99, LNCS 1631, pages 103-117, (1999)
C111 : Y. André, F. Bossut, A.C. Caron, On Decidability of Boundedness Property for Regular Path
Queries , DLT'99, Aachen, Juillet 1999.
C112 : F.Seynhaeve, S.Tison, B. Bogaert, The recognizability problem for tree automata with
comparisons between brothers , ETAPS 99 (FOSSACS), Amsterdam, 20-28 Mars 99, LNCS 1578,
pages 150-164.
C114 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Co-definite Set constraints with membership
expressions, ICSLP 98,juin 98, MIT Press, pages 25-39.
C115 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Solving Classes of Set Constraints with Tree Automata
, in Lecture notes in computer science, vol 1330, pp 62-76 , oct. 97, CP'97.
C116 : Ph.Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, Set-Based Analysis for Logic programming and Tree
Automata in Lecture notes in computer science, vol 1302, pp 127-140, sept. 1997, SAS'97.
C117 : Ph. Devienne, A. Parrain, P.Taillibert, .S. Varennes. Source-to-source compression of Prolog
programs, JICSLP 98, MIT Press, Juin 1998.
C118 : F. Seynhaeve, M. Tommasi, R. Treinen,
Theories, LNCS,TAPSOFT 97, Avril 97.

Grid Structures and Undecidable Constraint

C119 : Y. André, F. Bossut, Word into tree transducers with bounded difference. Caap'97 Lille,
LNCS vol.915, pp 155-171
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3. Conférences invitées dans les congrés internationaux
CI1: S. Tison, « Tree Automata and Rewrite Systems », RTA 2000, Norwich, LNCS..
4. Autres publications
AP1 : H. Comon, M, Dauchet, R.Gilleron, D. Lugiez, S.Tison, M. Tommasi, « TATA: Tree
Automata and Their Applications », ouvrage collectif sur les automates d'arbres et leurs
applications, disponible sur le Web (http://l3ux02.univ-lille3.fr/tata/).
5. Activités internationales
AI1 : Organisation de TAPSOFT 97 à lille, Particpation aux comités de programme de RTA 97, cochair de STACS 1999, chair et organisation de STACS 2000.
6. Contrats de recherche
Contrat de collaboration Procope avec le DFKI de Saarbruck (commencé le 1er janvier 1999).
Partenaire du contrat européen CCL2, terminé le 30 décembre 99.
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Équipe MAP
1. Publications majeures de niveau international

Revues internationales avec comité de lecture :
P80 : Caroline Lecalvez et Youcef Saad. Modified Krylov Acceleration for Parallel Environments,
Applied Numerical Mathematics Journal, 1998.
P81 : Caroline Lecalvez et Brigida Molina. Implicitly Restarted and Deflated FOM and GMRES,
Numerical Algorithms Journal, 1999.
P82 : Brigida Molina, Serge Petiton et Marcos Raydam. An Assesment of Preconditionned Gradient
Method with retards for Parallel Computers, Journal of Computational and Applied Mathematics, (à
paraître).
P83 : Franck Capello, Daniel Litaize, Jean-François Mehaut, Christine Morin, Serge Petiton et Denis
Trystram. Metacomputing : vers une nouvelle dimension pour le calcul hautes performances, Journal
Techniques Siences Informatiques (TSI), 2000.
P84 : Serge Petiton et Bernard Tourancheau. Bibliothèques pour le calcul numérique parallèle, dans
Ordinateurs et calculs parallèles, Collection Arago, numéro 19, 1997.
P85 : X.Redon , P.Feautrier, Detection of Scans in the polytope model, Parallel Algorithms and
Applications, Vol. 15 , pp 229-263 , 2000
P97 : N. Melab, E.-G. Talbi, S. Petiton, A parallel adaptive Gauss-Jordan algorithm, Journal of
Supercomputing, Vol.17, No.2, pp.167-185, Sept 2000.
2. Communications avec actes
Conférences internationales avec comité de lecture et actes publiés :
C123 : Brigida Molina, Serge Petiton et Marcos Raydan. Preconditonned Gradient Method with
Retards for Parallel Computers, Internationnal Conference on Information, Systems Analysis and
Synthesis (ISAS), Caracas, Venezuela, Juillet 1997
C124 : Nahid Emad et Serge Petiton. Convergence Acceleration and Hybrid Methods for Parallel
Scientific Computing, Actes de la 4th Helenic European Conference on Computer Mathematics and
its Applications (HERCMA), Athenes, septembre 1998.
C125 : Azedine Essai, Guy Bergère et Serge Petiton. Heterogeneous Parallel Hybrid GMRES/LSArnoldi Method, Actes de la 9th SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing,
San Antonio, TX, USA, mars 1999.
C126 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. Un Modelo de Interfaz Usuario para un Ambiente de
Resolucion de Sistemas de Ecuaciones Lineales, XXV Conferencia Latinoamericana de Informatica,
CLEI'99, Septembre 999.
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C127 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. A CORBA-based Architecture for a Linear Systems
Solving Environment, 4th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI
2000) and 6th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS
2000), Orlando, Florida, USA, Juillet 2000.
C128 : Martha Gonza1lez et Serge Petiton. Un Ambiente de Programacion Distribuido para el
Ca1lculo Cientifico Intensivo, Conference IDEAS'00, Terceiro Workshop Ibero - Americano de
Engenharia de Requisitos e Ambientes de Software. Cancun, Mexique, Avril 2000.
C129 : Thomas Guignon et Serge Petiton. Arnoldi Chebyshev Methods on Distributed Memory
Parallel Computer, 16th World Congress on Computation and Applied Mathematics, IMACS, ETH,
Lausanne, Suisse, Août 2000.
C130 : Nahid Emad, Serge Petiton et Ani Sedrakian. A Comparison Between Multiple Explicitly
Restarted Arnoldi Method and Explicitly Restarted Block Arnoldi Method, 10th SIAM Conference
on Parallel Processing for Scientific Computing, VA, USA, mars 2001.
C131 : Serge Petiton, Guy Bergère et Azedine Essai. Utilisation asynchrone de machines parallèles
hétérogènes pour l'accélération de la résolution de systèmes linéaires, neuvième rencontres du
parallélisme, Renpar 9, Lausane, Suisse, Mai 1997
C132 : Martha Gonzallez et Serge Petiton, Matrix Computation on the Internet, Workshop in
Parallel Matrix Algorithms and Applictions, Neuchatel, Suisse, Août 2000. A2. Serge Petiton.
Méthodes hybrides parallèles asynchrones, dans les actes de la seconde conférence sur les techniques
nouvelles de traitement des matrices creuses pour les problèmes industriels, Lille 1997
C133 : Caroline Lecalvez, Brigida Molina et Serge Petiton. An Implicitly Restarted and Deflated Full
Orthogonal Method, dans les actes de l'International Congress on Numerical Method for Partial
Differential Equation, Maroc, 1998.
4. Autres publications
Workshops internationaux avec actes à diffusion restreinte
A1. Thomas Guignon et Serge Petiton . Interleaved Hybrid Arnoldi Method on the Cray T3E, dans
les actes de la third SGI-CRAY European Workshop, Paris, 1997.
A2. Martha Gonza1lez et Serge Petiton. SPIN : Scientific Programming on the Internet, Poster
Sesion : Thrid International Symposium on Computing in Object - Oriented Parallel Environments.
San Francisco - California. USA. Decembre 1999.
Rapport lié à un contrat
A3. Thomas Guignon, Brigida Molina et Serge Petiton. Technique de compression basée sur la
décomposition incomplète en SVD des blocs d'une matrice dense de très grande taille, rapport final
lié au contrat Aérospatiale/USTL 2880, Mai 1998.
Séminaires
A4. Serge Petiton. Hybrid Parallel Scientific Computing, à l’INTEVEP, Lagoven, Venezuela, 2
octobre 1997.
A5. Serge Petiton. Heterogeneous Asynchroneous Parallelism, Université de Mérida, Venezuela, 30
septembre 2000.
A6. Serge Petiton, CHAOS : outils et méthodes du calcul parallèle pour matrices creuses, 6ième
Forum de l'Organisation Associative du Parallèlisme (ORAP) sur les Outils pour le parallélisme, Site
de la Direction des Études et Recherches d'EDF à Clamart, 29 Janvier 1998.
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5. Activités internationales
AI1 : Serge Petiton est membre permanent de l’international scientific commitee de l’International
Association for Mathematics and Computers in Simulations (IMACS), depuis 1993.
AI2 : Coopération franco-venezueliène dans le cadre de l’accord CNRS-CONICIT 5486, depuis
1996, renouvelé chaque année jusqu’en 2000. Thème de la recherche commune : méthodes itératives
parallèles pour la résolution de très grands problèmes scientifiques.
6.

Contrats de recherches

CR1 : EADS-Aérospatiale. Sujet :
décembre 1998, 40 KF.

travaux sur le projet européen EMCP2, de juillet 1998 à

CR2 : ARTABEL-ANVAR : Dans le cadre des « aides nationales jeunes chercheurs et entreprises
partenaires pour innover » du Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la
Technologie, gérées par l’ANVAR, de juillet 2000 à juillet 2001. Sujet : Système distribué pour le
calcul scientifique sur clusters de processeurs. 3000 Euros
8. La valorisation, le partenariat et les créations d’entreprises
V1. Conseils lors de la création de la jeune pousse ARTABEL, Orsay (94), en mai 2000. Membre du
conseil scientifique de la société de mai à décembre 2000. www.artabel.net.
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Équipe OPAC
1. Publications majeures de niveau international
Chapitre d’ouvrages
P53 : E-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, MARS: An adaptive parallel programming
environment, in High Performance Cluster Computing, Vol.1 : Architectures and Systems, Prentice
Hall, USA, 1999.
P86 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M. Geib, Parallel adaptive tabu search for large optimization problems, in
Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization, edited by S. Voss, S.
Martello, I.H. Osman and C. Roucairol, pages 255-266, Kluwer Academic Press, USA, 1999.
P87: C. Fonlupt, D. Robillard, P. Preux, E.-G. Talbi, Fitness landscape and performance of metaheuristics,
in Meta-heuristics - Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization, edited by S. Voss,
S. Martello, I.H. Osman and C. Roucairol, pages 345-358, Kluwer Academic Press, USA, 1999.
P88 : E.-G. Talbi, Towards hybrid biologically inspired heuristics, in Solutions to Parallel and Distributed
Computing Problems : lessons for biological Sciences, Edited by A. Y. Zomaya, F. Ercal and S. Olariu,
John Wiley and Sons, USA, p 69-86, 2001
P89 : Z.Hafidi, E.-G. Talbi, J-M.Geib, Méta-systèmes : Vers l’intégration des machines parallèles et les
réseaux de stations hétérogènes, Calculateurs parallèles, Réseaux et Systèmes Répartis, Hermes, Vol.9,
No.4, pp.435-450, 1997.
P90 : V. Bachelet, Z. Hafidi, P. Preux, E.-G. Talbi, Vers la coopération des métaheuristiques, Calculateurs
parallèles Réseaux et Systèmes Répartis, Hermes, Vol.10, No.2, pp.211-223, 1998.
P91 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, J-M.Geib, A parallel adaptive tabu search approach, Parallel Computing,
Vol.24, No.14, pp.2003-2019, Dec 1998.
P92 : E.-G. Talbi, Z. Hafidi, D. Kebbal, J-M. Geib, A fault-tolerant parallel heuristic for assignment
problems, Future Generation Computer Systems, Vol.14, pp.425-438, 1998.
P93 : P. Preux, E.-G. Talbi, Towards hybrid evolutionary algorithms , International Transactions in
Operational Research, Vol.6, No.6, pp.557-570, 1999.
P94 : D. Kebbal, E.-G. Talbi, J-M. Geib, Fault tolerance of parallel adaptive applications in heterogeneous
systems, Informatica Journal, Vol.23, pp.77-85, 1999.
P95 : N. Melab, E.-G. Talbi, Parallel adaptive computing on meta-systems including NOWs, Parallel
Computing, Vol.26, No.2, pp.267-284, 2000.
P96 : C. Dhaenens-Flipo, G. Finke, An integrated model for an industrial production-distribution problem,
IIE Tansactions, Vol.32, 2000.
P97 : N. Melab, E.-G. Talbi, S. Petiton, A parallel adaptive Gauss-Jordan algorithm, Journal of
Supercomputing, Vol.17, No.2, pp.167-185, Sept 2000.
P98 : C. Dhaenens-Flipo, Spatial Decomposition for a Multi-Facility Production and Distribution Problem,
International Journal of Production Economics, vol.64, pp.177-186, 2000.
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P99 : E.-G. Talbi, O. Roux, C. Fonlupt, D. Robillard, Parallel ant colonies for the quadratic
assignment problem , Future Generation Computer Systems, à paraître 2001.
P100 : L. Dupont, C. Dhaenens-Flipo, Minimizing the makespan on a single batching machine
with non identical job sizes, Computers and Operations Research, sous presse, 2001.
P101 : C. Dhaenens-Flipo, “A bicriterion approach to deal with a constrained single-objective
problem, International Journal of Production Economics, sous presse, 2001 .
P102 : E-G. Talbi, “A taxonomy of hybrid metaheuristics”, Journal of heuristics à paraître 2001.

2. Communications avec actes
Conférences internationales
C134 : V. Bachelet, P. Preux, E. G. Talbi, The landscape of the quadratic assignment problem and
local search methods , The Tenth Meeting of the European Chapter on Combinatorial Optimization
ECCO’10, May 1997, Tenerife, Canary Islands, Spain.
C135 : Z. Hafidi, E. G. Talbi, J-M. Geib, Parallel adaptive stochastic heuristics , Int. Conf. on
Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications PDPTA'97, Las-Vegas, USA,
pages 1586-1597, Juin 1997.
C136 : C. Fonlupt, E. G. Talbi, P. Preux, Fitness landscape and performance of meta-heuristics ,
The Second Metaheuristics International Conference MIC'97, Juil 1997, Sophia-Antipolis, France.
C137 : D.Kebbal, E.-G. Talbi, J-M.Geib, A new approach for chekpointing parallel applications ,
Int. Conf. On Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications PDPTA’97, CRSEA
Press, pp.1643-1651, Las Vegas, USA, Juin 1997.
C138 : E.-G. Talbi, Z.Hafidi, J-M.Geib, Parallel adaptive tabu search for large optimization
problems, The Second Metaheuristics Int. Conf. MIC’97, pp.137-142, Sophia Antipolis, France, Juil
1997.
C139 : C. Flipo, Scheduling Unrelated Parallel Machines in the Context of an Industrial ProductionDistribution Problem , MCPL97 : Conference on Management and Control of Production and
Logistics, Campinas, Brésil, 1997.
C140 : C. Flipo A hierarchical Scheme for a Multi-facility Production and Distribution Problem ,
IEPM97 : International Conference on Industriel Engineering and Production Management, Lyon,
Octobre 1997.
C141 : E.-G. Talbi, J-M. Geib, Z. Hafidi, D. Kebbal, A fault-tolerant parallel heuristic for
assignment problems , BioSP3 Workshop on Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing
Systems, in IEEE IPPS/SPDP'98 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on Parallel and
Distributed Processing), José Rolim, LNCS vol. 1388, Avr 1998, Springer-Verlag, pages 306-314,
Orlando, USA.
C142 : D. Duvivier, P. Preux, C. Fonlupt, D. Robillard, E.-G. Talbi, The fitness function and its
impact on local search methods , IEEE Conf. On Systems, Man, and Cybernetics SMC'98, IEEE
Press, San Diego, California, USA, pages 2478-2483, Oct 1998.
C143 : E.-G. Talbi, O. Roux, C. Fonlupt, D. Robillard, Parallel ant colonies for combinatorial
optimization problems , BioSP3 Workshop on Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing
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Problems, in IEEE IPPS/SPDP'99 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on Parallel and
Distributed Processing), Edited by José Rolim, LNCS vol. 1388, Springer-Verlag, Avr 1999, pages
306-314, San Juan, Puerto Rico, USA.
C144 : N. Melab, E.-G. Talbi, S. Petiton, A parallel adaptive version of the block-based GaussJordan algorithm , in IEEE IPPS/SPDP'99 (Int. Parallel Processing Symposium / Symposium on
Parallel and Distributed Processing), Avr 1999, pp.350-355, San Juan, Puerto Rico, USA.
C145 : H. Lamehamedi, A. Bensaid, D. Kebbal, E.-G. Talbi, A. Bellaachia,
Adaptive
programming : Application to a semi-supervised point prototype clustering algorithm , International
Conference on
Parallel and Distributed Processing Techniques PDPTA’99, Las Vegas, Nevada, USA, pp.27532759, June 1999.
C146 : F. Ben-Abdelaziz, E.-G. Talbi, H. El-Elj, A parallel metaheuristic for multi-objective
knapsack problems , DIMACS-RUTCOR Workshop on Discrete Optimization DO’99, Rutgers
University, New Jersey, USA, July 1999.
C147 : C. Dhaenens-Flipo, A. Landrieu, Z. Binder, G. Finke, Coordination of manufacturing and
Distribution : Two industrial examples , 4th World Congress of International Federation of
Automatic Control, Beijing, China, vol A, p. 343-347, 1999.
C148 : C. Dhaenens-Flipo, A bicriteria procedure to schedule unrelated parallel machines ,
IEPM'99 : International Conference on Industriel Engineering and Production Management,
Glasgow, vol II, p. 97-106, 1999.
C149 : N. Brauner, C. Dhaenens-Flipo, M.-L.Espinouse, G. Finke, H. Gavranovic, Decomposition
into parallel work phases with application to the sheet metal industry , IEPM'99 : International
Conference on Industrial Engineering and Production Management, Glasgow, vol I, p.389-396,
1999.
C150 : D. Kebbal, E.-G. Talbi, J-M. Geib, Building and scheduling parallel adaptive applications
in heterogeneous environment , First IEEE International Workshop on Cluster Computing
IWCC’99, Melbourne, Australia, Dec 1999.
C151 : P. Brucker, C. Dhaenens-Flipo, S. Knust, S.A. Kravchenko, F. Werner, Complexity Results
for Parallel Machine Problems with a Single Server , PMS 2000 : Euro Working group on Project
Management and Scheduling, p. 82-84, 2000.
C152 : V. Bachelet, E.-G. Talbi, A parallel co-evolutionary metaheuristic , BioSP3 Workshop on
Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing Problems, in IEEE IPDPS’2000 (Int. Parallel
and Distributed Processing Symposium), edited by José Rolim et al., LNCS Vol.1800, SpringerVerlag, pages 628-635, Cancun, Mexique, Mai 2000.
C153 : H. Meunier, E.-G. Talbi, P. Reininger, A multiobjective algorithm for radio network
optimization , Congress on Evolutionary Computation CEC’2000, San Diego, USA, p. 317-324, Juin
2000.
C154 : V. Bachelet, E.-G. Talbi, COSEARCH : A co-evolutionary metaheuristic , Congress on
Evolutionary Computation CEC’2000, San Diego, USA, p. 1550-1557, Juin 2000.
C155 : M-H. Mabed, M. Rahoual, E.-G. Talbi, C. Dhaenens, A genetic algorithm for multicriteria
flow shop scheduling , 15th International Conference on Multiple Criteria Decision Making
MCDM’2000, July 2000, Ankara, Turkey.
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C156 : E-G. Talbi, M. Rahoual, M-H. Mabed, C. Dhaenens, New genetic approach for multicriteria
optimization problems : Application to the flow shop , First International Conference on
Evolutionary Multi-Criterion Optimization EMO’01, Lecture Notes in Computer Science LNCS
No.1993, Springer Verlag, Zurich, Switzerland, Mar 2001.
C157 : N. Melab, E-G. Talbi, A parallel genetic algorithm for rule mining , BioSP3 Workshop on
Biologically Inspired Solutions to Parallel Processing Problems, in IEEE IPDPS’2000 (Int. Parallel
and Distributed Processing Symposium), IEEE Press, San-Francisco, USA, Avril 2001.
C158 : B. Weinberg, V. Bachelet, E-G. Talbi, A co-evolutionist meta-heuristic for the assignment of
the frequencies in cellular networks , First European Workshop on Evolutionary Computation in
Combinatorial Optimization EvoCop’2001, Lecture Notes in Computer Science LNCS, Lake Come,
Italy, April 2001.
3. Conférences invitées dans les congrès internationaux
CI1 : E.-G. Talbi, "Ordonnancement d’application parallèles dans les systèmes distribués : passé,
présent et futur", Tutorial 3ième Int. Symposium on Programming and Systems ISPS’97, Alger,
Algérie, Avr 1997.
CI2 : E.-G. Talbi, "Algorithmes évolutionnaires parallèles", JET'2 : Journées Evolutionnaires
Trimestrielles, Marseille, France, Juil 1998.
CI3 : M-H. Mabed, M. Rahoual, E.-G. Talbi, C. Dhaenens, "Using genetic algorithms to schedule
multi-criteria flow-shop", PPSN/SAB Workshop on Multi-objective Problem Solving from Nature
(MPSN), Paris, France, Sept 2000.
4. Autres publications
Autres conférences internationales
AP1 : V. Bachelet, Z. Hafidi, P. Preux, E.-G. Talbi, "Diversifying tabu search by genetic
algorithms", INFORMS'98 Operations Research and Management Sciences meeting, Avr 1998,
Montreal, Canada.
AP2 : G. Finke, C. Flipo, "Integrated Production-Distribution model in manufacturing", INFORMS :
Management Science and Operations Research in an Emerging Region, Tel Aviv, Israel, Juin 1998.
AP3 : N. Brauner, M.-L. Espinouse, G. Finke, C. Flipo, "Méthodes de partitionnement en cliques
appliquées au poinçonnage de tôles", FRANCORO98 : Deuxièmes journées Francophones de
Recherche Opérationnelle, Sousse, Tunisie, Avril 1998
AP4 : C. Flipo, N. Brauner , M.-L. Espinouse, G. Finke, "A clique partitionning problem with
application to the sheet metal industry", CO98 : Symposium on Combinatorial Optimization,
Bruxelles, Avril 1998
AP5 : P. Brucker, S. Knust, C. Dhaenens-Flipo, S.A. Kravchenko, F. Werner, "Complexity Results
for Parallel Machine Problems with a Single Server", Symposium of Combinatorial Optimization
(CO2000), 2000.
AP6 : H. Bouziri, E.-G. Talbi, K. Mellouli, "On the evaluation of the effectiveness of the graph
coloring operators", 13th Meeting of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO
XIII, Capri, Italy, Mai 2000.
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Conférences nationales
AP7 : D.Kebbal, E.-G. Talbi, J-M.Geib, "Un algorithme efficace pour la définition de points de
reprise des applications parallèles", 9ième Rencontres francophones du Parallèlisme RenPar9, pp.7780, Lausanne, Suisse, Mai 1997.
AP8 : C.Fonlupt, E.-G. Talbi, P.Preux, "Paysage adaptatif et alorithmes génétiques", Colloque sur les
algorithmes évolutifs : De la théorie aux applications, Marseille, France, Juin 1997.
AP9 : G. Talbi, C. Fonlupt, P. Preux, D. Robillard, "Paysage de problèmes d'optimisation et
performances des méta-heuristiques", Premier Congrès de la société Française de Recherche
Opérationnelle et Aide à la Décision ROAD, Jan 1998, Paris, France.
AP10 : C. Flipo, G. Finke "Modélisation intégrant production et distribution", Premier Congrès de la
Société Française de Recherche Opérationnelle et Aide a la Décision ROAD'98, Paris, Janvier 1998.
AP11 : D. Duvivier, C. Fonlupt, P. Preux, D. Robillard, E.-G. Talbi, "Impact de la fonction objectif
sur les performances des algorithmes itératifs de recherche locale", Premier Congrès de la Société
Française de Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision ROAD'98, Jan 1998, Paris, France.
AP12 : D. Kebbal, E.-G. Talbi, J-M. Geib, "Ordonnancement multi-applications", JRPRC'2 Journées
de Recherche sur le Placement et la Régulation de Charge, Lille, Mars 1998.
AP13 : E.-G. Talbi, O. Roux, C. Fonlupt, D. Robillard, "Modèle parallèle pour les colonies de
fourmis", Deuxième Congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la
Décision ROADEF'99, Jan 1999, Autrans, France.
AP14 : C. Dhaenens-Flipo, S. Durand, "Challenge ROADEF'99 - Inventory management problem",
Deuxième Congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la décision
ROADEF'99, Autrans-Grenoble, 1999.
AP15 : N. Brauner, C. Dhaenens-Flipo, M.-L. Espinouse, G. Finke, H. Gavranovic, "Poinçonnage
multi-tête : modélisation et optimisation par les graphes", p.110-111, Deuxième Congrès de la
Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide a la décision ROADEF'99, AutransGrenoble, 1999.
AP16 : E.-G. Talbi, "Une taxinomie des métaheuristiques hybrides", Troisième Congrès de la Société
Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision ROADEF'2000, Jan 2000, Nantes,
France.
AP17 : H. Meunier, E.-G. Talbi, P. Reininger, "Un algorithme génétique pour l’optimisation multicritère d’un réseau cellulaire", Troisième Congrès de la Société Française de Recherche
Opérationnelle et d'Aide à la Décision ROADEF'2000, Jan 2000, Nantes, France.
AP18 : C. Dhaenens-Flipo, S.A. Kravchenko, "Ordonnancement sur machines parallèles avec
serveur", Troisième Congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide a la
décision ROADEF'2000, p. 74-75, Nantes, 2000.
Séminaires
E.-G. Talbi, "Placement dynamique et régulation de charge dans les systèmes distribués et répartis ",
Ecole d’Informatique des Systèmes Parallèles et Répartis ISYPAR’97, Toulouse, Mars 1997.
E.-G. Talbi, "Métaheuristiques parallèles et leurs applications", Séminaires invité, Laboratoire
d’Informatique de Marseille LIM, Lumny, Marseille, France, Juin 1997.
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E.-G. Talbi, "Environnement de programmation parallèle", Séminaire invité, Université AlAkhawayn, Ifrane, Maroc, Nov 1997.
E.-G. Talbi, "Heuristiques modernes", Séminaire invité, Institut des Hautes Etudes Commerciales
IHEC, Tunis, Tunisie, Fev 1998.
E.-G. Talbi, "Méta-Heuristiques parallèles", Séminaire invité, Institut des Hautes Etudes
Commerciales IHEC, Tunis, Tunisie, Déc 1998.
E.-G. Talbi, "MARS : Un environnement de programmation parallèle adaptative dans les réseaux de
machines hétérogènes multi-utilisateurs", Séminaire invité, LIFO, Université d'Orléans, Fev 1999.
P. Galinier, "Solveur de contraintes à base de la recherche locale", GDR ALP, Groupe
``Collaboration de solveurs'', ENS Cachan, Mars 1999.
E.-G. Talbi, "Métaheuristiques pour l’optimisation combinatoire multi-critères", Journée ROADF
(Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision) sur la programmation mathématique multiobjectif,
Valenciennes, France, Sept 1999.
E.-G. Talbi, "Méthodes d’optimisation multi-critères", Séminaire invité à l’université USTHB,
Alger, Algérie, Déc 1999.
E.-G. Talbi, "Conception de métaheuristiques parallèles hybrides pour l’optimisation combinatoire",
Tutorial invité au 4ième séminaire d’optimisation de France Telecom R&D, Sophia-Antipolis, France,
Avr 2000.
5. Les activités internationales
AI1 : Membre du Réseau d’excellence européen EvoNet (1996-2000) : le but de ce réseau est de
regrouper des laboratoires de recherche académiques et industriels européens qui s’intéressent à
l’utilisation des algorithmes issus de la théorie de l’évolution pour des problèmes d’optimisation. En
particulier, on participe au groupe EvolTel qui s’intéresse à l’application des algorithmes
évolutionnaires dans le domaine des télécommunications.
AI2 : Collaboration Franco-Marocaine (1997-1999) : une collaboration avec l’Université marocaine
Al-Akhawayn d’Ifrane a été développée dans le cadre de l’accord CNRS/CNCPRST. L’objectif de cette
coopération est la conception et la réalisation d’outils de programmation parallèle sur réseau de
stations hétérogènes et leur application à la classification d’images médicales.
AI3 : Accord CNRS-University of Illinois (1999-2000) : une collaboration avec l’équipe de Gul
Agha de l’Université d’Illinois (Urbana-Champaign, USA) a été développée autour du Métacomputing
(Calcul distribué sur réseau large échelle).
AI4 : Accord Programme Franco-Algérien (1999-2001) : une collaboration avec l’Université
USTHB (Alger, Algerie) a été développée dans le cadre de l’accord CMEP. Le projet est intitulé
« Optimisation parallèle : résolution de problèmes d’ordonnancement ».
AI5 : Accord Programme Franco-Tunisien (1999-2000) : une collaboration avec l’Institut
Supérieur de Gestion (Université de Tunis 3, Tunisie) a été développée autour de l’optimisation
multi-critère et les problèmes de transport.
Membre du groupe européen EURO-PAREO (European working group on Parallel Processing in
Operational Research).
Membre du groupe européen ECCO (European Chapter on Combinatorial Optimization).
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6. Les contrats de recherche
Contrat C.N.E.T France Telecom (Centre National d’Etudes sur les Télécommunications)
(1999-2000) : ce contrat industriel vise à la conception et la réalisation de métaheuristiques
parallèles pour la conception de réseaux de télécommunications mobiles.
Programme Télécommunications du CNRS (1999-2001) : ce projet porte sur la modélisation et
optimisation multi-critère et multi-périodique des réseaux de radio communication mobile.
Projet MOST (Méthodologies pour l’Optimisation dans les Systèmes de Transport et de
Télécommunications) (2000-2003) de l’opération TACT du CPER (Contrat Plan Etat Région).
Projet NoMéBio « Nouvelles méthodologies bioinformatiques pour les pathologies multifactorielles
et pour la protéomique » (2001-2002) du CPER (Contrat Plan Etat Région) : Génopole de Lille.
Action incitative iHPerf du GDR CNRS ARP (Architecture, Réseaux et Parallélisme) (19981999) sur l’optimisation multi-critère parallèle.
7. Les brevets licenciés
MARS : Environnement de programmation parallèle adaptative ( Dépôt de logiciel )
8. La valorisation industrielle
Logiciel pour le design de réseaux de télécommunications mobiles (France Telecom R&D).
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Équipe PALOMA
2. Communications internationales (avec actes)
C159 : J. Gaber, B. Toursel An optimization of data movement operations : application to the treeembedding problem, 5th Euromicro workshop on parallel and distributed processing (PDP’97), pp
127-133, jan. 22-24,1997, London, UK.
C160 : S Tricquet, AL Géhin, N. Devesa, M. Bayart, B. Toursel, Fieldbus considered as a smart
instrument: modelisation using a generic external model, 3rd IFAC Symp. on Intelligent
Components and Instrumentation for control applications, june 9-11 1997, Annecy, France
C161 : N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, A periodic adaptative strategy for monitoring
distributed applications : description and analysis, HPCS’97, 11th Int. Symp. on High Performance
Computing Systems, july 10-12, 1997, Winnipeg, Canada.
C162 : J. Gaber, M. Jiber, A. Bellaachia, B. Toursel, Comparison of three embedding algorithms of
quadtrees into X-nets : application on Maspar machines, HPCS’97, 11th Int. Symp. on High
Performance Computing Systems, july 10-12, 1997, Winnipeg, Canada.
C163 : N. Melab, N. Devesa, MP Lecouffe, B. Toursel, Increasing the granularity of parallelism in
the P3 Parallel Evaluation Scheme of Functional Languages, 10th ISCA Int. Conf. on Parallel and
Distributed Computing Systems, PDCS’97, pp 578-583, oct. 1-3,1997, New Orleans, USA.
C164 : J. Gaber, B. Toursel, Randomized load distribution of arbitrary trees on a distributed network,
Proc. 1998 ACM Symp. on Applied Computing, SAC’98, Feb. 27-Mar. 1, 1998, Atlanta, USA.
C165 : L. Verbièse, N. Devesa, P. Lecouffe, Adaptative control of parallelism for dynamic and
irregular applications, PAREO’98, Versailles, july 8-10 1998
C166 : J. Gaber, B. Toursel, Dynamic and randomized load distribution in arbitrary networks,
EuroPar’98, sept 1998, Southampton, UK, paru dans LNCS 1470 Springer Verlag
C167 : L. Verbiese, MP. Lecouffe, B. Toursel, Distribution and load balancing in ACADA,
Parelec’98, Bialystok, 2-5 sept 98, Pologne.
C168 : M. Tudruj, B. Toursel, R. Briki, Look-ahead dynamic interprocessor connection
reconfiguration based on multi-bus connection switches, Parelec’98, oct 98, Pologne.
C169 : L. Verbièse, E. Leprêtre, Mixing progressive and hierarchical radiosity, CISST’99, Las
Vegas, USA, june 1999
C170 : L. Verbièse, E. Leprêtre, Parallel solution for progressive hierarchical radiosity, PDPTA’99,
Las Vegas, USA, june 1999
C171 : J. Gaber, B. Toursel, Analysis of randomized on-line load distribution, accepté à UKPEW'99,
july 22- 23, 1999, Bristol, UK
C172 : J. Gaber, T. El Ghzawi, B. Toursel, Randomized load distribution in distributed network, Int
Conf on Software Engeneering applied to networking and parallel/distributed computing, 2000 may
18-21, Reims, France
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4. Autres publications
Internationales
AP1 : Violeta Felea, Nathalie Devesa, Marie-Paule Lecouffe, Les collections distribuees: un outil
pour la conception d'applications Java parallèles , Rencontres Transfontalières du Parallélisme Valenciennes - 18 mai 2000
Nationales
AP2 : J.Gaber, M.Jiber, A.Bellaachia, B.Toursel , Embedding Algorithms of trees into Square Xmesh, Publication Interne LIFL, no AS-97-178,Universite de Lille1, France, Juin 97.
AP3 : N. Melab, N. Devesa, M.P. Lecouffe, B. Toursel, Towards a new parallel and multi-threaded
P3-based implementation of functional languages, Publication Interne LIFL, no AS-97179,Universite de Lille1, France, Jan. 98
AP4 : N. Melab, S. Petiton, E.G. Talbi, A new parallel adaptive block-based Gauss-Jordan algorithm,
Publication Interne LIFL, no AS-97-180,Universite de Lille1, France, Fev. 98.
AP5 : N. Mélab, EG Talbi, S. Petiton, Contrôle adaptatif du degré de parallélisme : application à
l’algorithme de Gauss-Jordan par blocs, ,Deuxièmes Journées de Recherche sur le Placement
Dynamique et la Répartition de Charge(JRPRC2), Lille, 19-20 mai 1998
AP6 : P. Lecouffe, N. Devesa, B. Toursel, L. Verbiese, Distribution et regulation dans
ACADA,Deuxièmes Journées de Recherche sur le Placement Dynamique et la Répartition de Charge
(JRPRC2),Lille,19-20 Mai 1998
AP7 : J.Gaber, B.Toursel, Distribution dynamique de la charge par plongement aléatoire d'arbres,
Deuxièmes Journées de Recherche sur le Placement Dynamique et la Répartition de Charge
(JRPRC2),Lille,19-20 Mai 1998
AP8 : L. Verbiese, N. Devesa, P. Lecouffe, ACADA : Aide a la Conception et a l'execution
d'Applications Distribuees Adaptatives, RenPar'10 - Rencontres Francophones du Parallelisme,
Strasbourg, 9-12 Juin 1998
AP9 : J.Gaber, B.Toursel, Plongement d'arbres irréguliers et dynamiques dans une topologie
arbitraire
RenPar'10, - Rencontres Francophones du Parallelisme , Strasbourg, 9-12 juin 1998
AP10 : L. Verbièse, E. Leprêtre, Radiosité hiérarchique progressive, AFIG’98, Dunkerque, 2-4
déc 1998
AP11 : A Bouchi, E Lepretre, P Lecouffe, Un mécanisme d’observation des objets distribués en Java,
Renpar’12 Besançon Juin 2000 pp171-176
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Équipe Programmation Logique avec Contraintes
1. Publications internationales (revues avec comite de lecture)
C76 : J.M. Talbot, P. Devienne, S.Tison, "Generalized Definite Set Constraints", à paraître dans
Constraints (accepté définitivement).
2. Communications internationales (colloques avec actes et comite de programme)
C114 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, " Co-definite Set constraints with membership
expressions", JICSLP 98 (juin 98), MIT Press.
C115 : Ph. Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, "Solving Classes of Set Constraints with Tree Automata",
in Lecture notes in computer science, vol 1330, pp 62-76 , oct. 97, CP'97.
C116 : Ph..Devienne, J.M. Talbot, S.Tison, " Set-Based Analysis for Logic programming and Tree
Automata" in Lecture notes in computer science, vol 1302, pp 127-140, sept. 1997, SAS'97.
C117 : Ph. Devienne, A. Parrain, P.Taillibert, S. Varennes. Source-to-source compression of Prolog
programs, JICSLP 98 (juin 98), MIT Press.
Rapport de synthèse :
GDR Algorithmique, Langage et Programmation (document de création), Janvier 98
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Équipe RD2P
1. Les publications majeures de niveau international
P103 : P. Charpin, A. Canteaut, C. Carlet and C. Fontaine. On cryptographic properties of the cosets
of R(1,m), IEEE Transactions on Information Theory. Regular Paper. À paraître
P104 : Vincent Cordonnier, V Nemchenko, F Krivoulya – Smart cards application in the information
space of modern society – Revue Radioelectronika I Informatika 2(3) pp 125 – 128 Kharkov.
2. Les communications avec actes
C176 : G. Grimaud and S. Jean. Interoperability of services in multi-applications smart cards, new
approaches for security and flexibility. In Proceedings of the 1st Eurosmart security conference
(Marseille, France, juin 2000).
C177 : P. Charpin, A. Canteaut, C. Carlet and C. Fontaine. Propagation characteristics and
correlation-immunity of highly nonlinear Boolean functions. In Advances in Cryptology EUROCRYPT'2000 (Bruges, Belgique, May 2000). Lecture Notes in Computer Science1807, pp 507522, Springer Verlag (2000).
C178 : D. Donsez, S. Jean and S. Lecomte. Utilisation des bases de données pour la flexibilité de
services coopérants dans la carte à microprocesseur. Actes du 18e congrès Inforsid (Inforsid 2000)
(Lyon, France, Mai 2000), en français.
C179 : S. Jean, D. Donsez and S. Lecomte. Smart card integration in distributed information
systems: the interactive execution model. IEEE International Symposium on Advanced Distributed
Systems (ISADS'2000) (Guadalajara Jalisco, Mexique, mars 2000).
C180 : N. Bennani, V. Cordonnier, D. Donsez, S. Lecomte and S. Niar. Digital photography and
computer technology: a promising field of innovation. in Proc. Multimedia Databases and Image
Communication (MDIC'99) (Salerno, Italie, octobre 1999).

C181 : G. Grimaud, J.-L. Lanet and J.-J. Vandewalle. FACADE: a typed intermediate language
dedicated to smart cards. in Proc. Joint 7th European Software Engineering Conference (ESEC) and
7th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Engineering (FSE).
(Toulouse, France, septembre 1999). O. Nierstrasz and M. Lemoine Eds., vol. 1687 of Lecture Notes
in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, pp. 476-493.
C182 : V. Cordonnier, A. Watson and S. Nemchenko. Time as an aid to improving security in smart
cards. in Proc. 7th Annual Working Conference on Information Security Management and Small
Systems Security (Amsterdam, Pays Bas, septembre 1999). J.H.P. Eloff, L. Labuschagne, R. von
Solms and J. Verschuren Eds., Kluver Academic Publishers, pp. 131-144.
C183 : S. Lecomte, G. Grimaud and D. Donsez. Implementation of transactional mechanisms for
open smartcard. in Electronic Proc. Gemplus Developer Conference (GDC'99) (Paris, France, juin
1999).
C184 : V. Cordonnier, A. Watson, The concept of suspicion: a new flexible security tool for
identification management in smart cards, CARDIS 3 , Lausanne, Juillet 1997.
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C185 : G. Grimaud and S. Jean. GUM-E²: une approche orientée carte à microprocesseur pour la
gestion sécurisée de la mobilité de l'utilisateur dans les échanges électroniques. in Proc. Trusded
Electronic Tread (TET'99) (Marseille, France, juin 1999). pp. 415-429.
C186 : G. Grimaud. Introduction à une architecture nouvelle pour les systèmes d'exploitation des
cartes à microprocesseur. in Proc. 1ère Conférence Française sur les Systèmes d'Exploitation
(CFSE'99), ACM SIGOPS (Rennes, France, june 1999). V. Issarny Ed., pp. 13-26, en français.
C187 : D. Donsez, G. Grimaud and S. Lecomte. Recoverable Persistant Memory of Smartcard. in
Proc. 3rd Smart Card Research and Advanced Application Conference (CARDIS'98) (Louvain-laNeuve, Belgique, septembre 1998). Lecture Notes in Computer Science numéro 1820, J.-J.
Quisquater and B. Schneier Eds, Springer Verlag (2000).
C188 : William Caelli, Vincent Cordonnier, Anthony Watson, A Data Driven Model for designing
applications with smart cards, In proceedings of the 3rd smart card research and advanced
application
Conference (CARDIS'98) Schneier/Quisquater Eds, Louvain-la-neuve, Belgium, september 1998.
C189 : V. Cordonnier. The role of the smart card in e-commerce. World E-Com'99 conference,
Perth, Australia, 1999.
C190 : B. Noclerc, JM Place, An advanced card operating system on the Cascade Chip, EMMSEC,
Florence, 1997
C191 : M. Steinebach, F.A. Petitcolas, F. Raynal, J. Dittmann, C. Fontaine, C. Seibel, N. Fates,
Stirmark benchmark: audio watermarking attacks, International Conference on Information
Technology: Coding and Computing, ITCC 2001, Special Session in Multimedia Security and
Watermarking Applications (Las Vegas, USA, April 2001), to appear in proceedings published by
IEEE computer society press (2001).
3. Les Conférences invitées dans les Congrés internationaux
CI1 : G. Grimaud and S. Jean. Code mobile et carte à puce. in Proc. École d'Informatique des
Systèmes Parallèles et Répartis (ISYPAR'2000) (Toulouse, France, février 2000). pp. 105-118, en
français --- intervenant G. Grimaud.
4. Les autres publications
AP1 : E. Filiol, C. Fontaine and D. Vialle. A new, fast block cipher design: COS ciphers. Soumis à
ISIT 2001 (IEEE International Symposium on Information Theory 2001).
AP2 : M.C. Pellegrini, O. Potonniée, R. Marvie, S. Jean and M. Riveill. CESURE : une plate-forme
d'applications adaptables et sécurisées pour usagers mobiles. Special Issue of the french journal
Calculateurs Parallèles, entitled "Évolution des plates-formes orientées objets répartis". Hermès
(2000), pp. 113-120.
AP3 : C. Fontaine. Le tatouage des images numériques. Pour la Science (french edition of Scientific
American). Avril 2000, en français.
AP4 : D. Donsez and S. Jean. Extension des capacités de traitements des cartes à puce bases de
données. Rapport technique 99-12, LIFL, Univ. Lille 1, France décembre 1999, en français.
AP5 : D. Donsez, S. Jean and S. Lecomte. Évolution du rôle de la carte à microprocesseur dans les
systèmes d'information distribués. Rapport technique 99-11, LIFL, Univ. Lille 1, France, juin 1999,
en français.
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AP6 : S. Lecomte. COST-STIC : des Cartes Orientées Services Transactionnels et des Systèmes
Transactionnels Intégrant des Cartes. Thèse de Doctorat de l'Univ. Lille 1, France, novembre 1998,
en français.
AP7 : D. Carlier. Représentation Permanente, Coordonnée par une Carte à Microprocesseur, d'un
Utilisateur Mobile. Thèse de Doctorat de l'Univ. Lille 1, France, janvier 1998, en français.
5. Les activités internationales
V. Cordonnier a été de 1992 à 2000 chairman du WG8.8 de l’IFIP
RD2P et le department of computer sciences de Edith Cowan University à Perth (AU) coopèrent dans
le cadre d’un accord inter-universitaire.
-

V . Cordonnier est « adjunct professor » à ECU.
Plusieurs échanges de longue durée ont été réalisés depuis 1996 (visite à Lille du Prof.
Anthony Watson et de plusieurs étudiants en Master).
Un chercheur francais issu du LIFL poursuit son PHD a ECU (David Beauparlant)
La coopération a donné lieu à six publications communes.

6. Les contrats de Recherches
ACI Cryptologie : le projet CRYL coordonné par C. Fontaine vient d'être accepté. Il démarrera en
décembre 2000 et durera 3 ans.
Suite au recrutement de Caroline Fontaine, un groupe de travail mixte (mathématiques-informatique)
s'est constitué pour développer une activité de recherche en cryptographie à l'USTL. Notre projet
entre donc dans le cadre des actions de cristallisation et d' interface de l'ACI. Les thèmes de
recherche abordés lors du groupe de travail sont liés d'une part à l'étude d' algorithmes de
chiffrement à clé secrète, et d'autre part aux problèmes d'identification. Nous nous proposons
d'approfondir ces thématiques en dégageant des orientations plus précises : propriétés
cryptographiques des fonctions booléennes intervenant dans des systèmes de chiffrement par blocs ou
à flot, ainsi que dans des algorithmes de hachage ; intégration de concepts cryptographiques dans les
procédés de « tatouage », dont l'objectif est la protection des droits d'auteur pour les documents
numériques.
ACI Jeunes Chercheurs « Objets Mobiles Communicants » :
Une thématique émergeante sur les Objets Mobiles Communicants (protocole pour réseaux mobiles,
middleware ad’hoc) a donné lieu à une collaboration entre l’équipe RD2P et l’équipe GOAL du
LIFL. Actuellement une ACI Jeunes Chercheurs qui a démarré en octobre 2000 pour une durée de
trois ans. Il est à noter qu’un projet « liaison multimédia hauts débit pour objets mobiles
communicants » est également en cours en collabaration avec l’IEMN dans le cadre du projet TACT
du contrat de plan état/région.
7. Les brevets licenciés
B4 : G. Grimaud and J.-J. Vandewalle. Procédé de Factorisation des Codes pour Cartes à Puces
Permettant des Chemins de Migration depuis plusieurs Langages Sources vers plusieurs PlateFormes Matérielles ou Logicielles Cibles. Brevet N° 99 07239 déposé par la société Gemplus, juin
1999.
B5 : D. Brienne, G. Grimaud, R. Kalinowski, M. Latteux et D. Simplot. Procédé d'Identification
d'Étiquettes Électroniques par Rondes Adaptatives. Brevet national déposé par Gemplus 9908-181.
25 juin 1999.
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B6 : P. Cole, R. Kalinowski et D. Simplot. Procédé d'Identification Ultra-Rapide pour Étiquettes
Électroniques. Brevet1 national déposé par Gemplus. 7 janvier 2000.
B7 : R. Kalinowski, M. Latteux et D. Simplot. Procédé pour la détection de collision des messages
des étiquettes électroniques. Brevet1 national déposé par Gemplus, 27 mars 2000.
B8 : D. Hagimont, G. Grimaud et J.-J. Vandewalle. Contrôle d’accès par capacités pour des
applications coopérantes dans le contexte de la carte à puce. Brevet international déposé par Gemplus
96-162-12. Juin 2000.

8. La valorisation (brevets), le partenariat industriel et les créations d'entreprises
Partenariat avec Gemplus. (voir plus haut)

1

numéro non communiqué
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Équipe SMAC
1. Publications majeures de niveau international
P107 : N Bensaid et Ph. Mathieu. A Framework for Cooperation in Hierarchical Multi-Agent
Systems. Journal of Mathematical Modelling and Scientific Computing, vol 8, ISSN 1067-0688, sept
98
P108 : O Roussel et Ph. Mathieu. Exact Knowledge Compilation in Predicate Calculus: the Partial
Achievement Case. Int. Conf on automated Dedcution, CADE-14, Lecture Notes
Artificial
Intelligence, Townsville, Australia, 1997. Springer-Verlag, pp 161-175.
P109 : N Bensaid et Ph. Mathieu, Intelligent Agent Technology. Systems methodology and Tools.
Word scientific Publishing, Singapour. ISBN 981-02-4054-6, Sept 1999 1 chapitre.
P110 : J.-C Routier, Ph. Mathieu, Une contribution du multi-agent aux applications du travail
coopératif, TSI, calculateurs parallèles, numéro spécial "télé-applications", Hermès Science
Publication
P11 : J.P. Delahaye, Ph. Mathieu, B. Beaufils, The Iterated Liflt Dilemma. Computational Conflicts
(Conflict Modeling for Distributed Intelligent Systems). H.J. Müller, R. Dieng coordonnateurs,
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg New York, 2000, pp 202-223.
2. Communications avec actes
C3 : J.P. Delahaye, P. Mathieu, B. Beaufils. Our Meeting With Gradual : A Good Strategy for the
Iteated Prisoner's Dilemma. Intern. Conference on Artificial Life V (ALIFE. V), Nara, Japon, 16-18
may 1996, pp. 159-166.
C4 : Ph. Mathieu, B. Beaufils, J.P Delahaye. Studies on Dynamics in the Classical Iterated
Prisonner's Dilemma with Few Strategies . Artificial Evolution 4th European Conference, AE'99,
November 1999, Univ du Littoral, 3-5 novembre 1999. Lecture Notes in Computer Science 1829,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2000, pp 177-190.
C5 : Ph. Mathieu, J.P Delahaye, B. Beaufils. Complete Classes of Strategies for the Iterated
Prisoner's Dilemma. The 7th Annual Conference on Evolutionary Programming. March 25-27, 1998.
San Diego, USA. Proceedings edited by W. Porto, N. Saravanan, D. Wagen, A.E. Eibnen, Lecture
Note In computer Science 1447, Springer-Verlag, 1998, pp 33-42.
C196 : O Roussel et P Mathieu, Une compilation logique exacte en calcul des prédicats : le cas de
l'achèvement partiel. Journées Francophones de Programmation Logique (JFPLC'97), Orléans, juin
1997 (Eds Hermes).
C197 : O Roussel et Philippe Mathieu , Une compilation logique exacte en calcul des prédicats : le
cas de l'achèvement total, actes de la 3ème conférence nationale sur la résolution pratique de
problèmes NP-complets, JNPC'97, Rennes 1997, pages 61-66
C198 : P Mathieu, Une forme de négociation pour les systèmes multi-agents, Journées Francophones
d'Intelligence Artificielle Distribuées et Systèmes Multi-Agents JFIADSMA'20, St Etienne,
Septembre 2000.
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C199 : N Bensaid et P Mathieu. A Hybrid Architecture for Hierarchical Agents. Int. Conf. on
Computationnal Intelligence and Multimedia applications, ICCIMA'97, Gold-Coast (Australia),
1997, pp 91-95.
C200 : N Bensaid et P Mathieu. A Framework for Cooperation in Hierarchical Multi-agents systems.
11th ICMCM & CM, Washington DC (USA), 1997.
C201 : N Bensaid et P Mathieu. MAGIQUE: A Hybrid and Hierarchical Multi-Agent Architecture
Model. 2nd Int. Conf. And Exhibition on the Practical Application of Intelligent Agents and Multi
Agent Technology, PAAM'97, London UK, avril 1997, pp 145-155.
C202 : Nourredine Bensaid et Philippe Mathieu :An Autonomous Agent System to Simulate a Set of
Robots Exploring a Labyrinth, 11th International FLAIRS Conference,Mai 1998, Sanibel Island
(USA).
C203 : N. Bensaid et P Mathieu. A Virtual Workshop Navigation Based on a Multi-Agent
Technology. Proc of the first Asia-Pacific Conference on Intelligence Agent Technology, 14-17 dec
99, Hong-Kong, China.
C204 : B. Beaufils, J.P. Delahaye, Ph. Mathieu, Our meeting with gradual: a good strategy for the
iteratad prisonner's dilemma, Actes d'Artificial Life V, pp 202-209, ISBN 0262-62111-8, MIT Press,
1997

4. Autres publications
AP1 : Débuter la programmation avec Scheme. Jean-Christophe Routier et Eric Wegrzynowski.
International Thomson Publishing France. Avril 1997.
AP2 : Des bases de données à l'Internet. Philippe Mathieu, Vuibert, octobre 2000
AP3 : Jeux Mathématiques et Mathématique des jeux. JP Delahaye, Belin 1998, Bibliothèque PLS
AP4 : "Dynamic Skills Learning" JC. Routier, P. Mathieu and Y. Secq publication interne LIFL
2000-06
AP5 : Journées ASA . Octobre 1999 "MAGIQUE : plate-forme de développement de systèmes multiagent" P Mathieu, JC Routier, Y Secq
AP6 : Journées Ganymède. Juin 2000 SMA et échange de compétences P Mathieu, JC Routier, Y
Secq
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Équipe WEST
1. Publications majeures de niveau international
P111 : J.-L. Dekeyser and T. Kechadi. Analysis and simulation of an out-of-order execution model in
vector multiprocessor systems. Parallel Computing, 23(13):1963-1986, Oct. 1997.
P112 : C. Lefebvre and J.-L. Dekeyser. HPF-Builder: A visual environment to transform Fortran 90
codes to HPF. International Journal of Supercomputing Applications and High Performance
Computing, 11(2), 95-102, Summer 1997.
P113 : C. Fonlupt, Ph. Marquet, and J.-L. Dekeyser. Data-parallel load balancing strategies. Parallel
Computing, 24(11):1665-1684, Oct. 1998.
P114 : Fabien Banse, Jean-Luc Dekeyser, and Renaud Fauquembergue, Parallélisation d'une méthode
de Montè-Carlo pour la simulation de composants semi-conducteurs. Technique et Science
Informatiques, 19(8), 2000.
P115 : P. Boulet, X. Redon, SPPoC: Fonctionnement et applications, A paraître dans TSI.
P116 : P. Boulet, J. Dongarra, Y. Robert, F. Vivien, Static tiling for heterogeneous computing
platforms, Parallel Computing, vol 25, n 5, pp 547-568.
P117 : P. Boulet, A. Darte, G.A. Silber, F. Vivien, Loop parallelization algorithms: from parallelism
extraction to code generation, Journal of Parallel Computing, vol. 24, n 3, pp 421-444, 1998.
3.

Communications avec actes

C205 : D. Sueur and J.-L. Dekeyser. DP-Shell, a data-parallel file system. In SIAM
Conference on Parallel Processing for Scientific Computing, Minneapolis, MN, mar 1997
C206 : F. Banse, J.-L. Dekeyser, R. Fauquembergue, and F. Dessenne. Implementation of a biparallel Mont_e-Carlo device simulation on two architectures, In HPCN 98, pp 193-202,
Amsterdam, NL, Apr. 1998. Lecture Notes in Computer Science, vol 1401.
C207 : C. Lefebvre and J.-L. Dekeyser. Visualisation of HPF data mappings and of their
communication cost. In VecPar'98, Porto, Portugal, June 1998, Lecture Notes in Computer Science.
C208 : P. Boulet and X. Redon. Communication pre-evaluation in HPF. In EuroPar'98, pp 263-272.
Lecture Notes in Computer Science vol. 1470, 1998.
C209 : E. Cagniot, T. Brandes, J.-L. Dekeyser, F. Piriou, P. Boulet, and S. Clenet.,
High level parallelization of a 3D electromagnetic simulation code with irregular communication
patterns. In 4th International Meeting on Vector and Parallel Processing (VECPAR'2000), pp 929938, Porto, Portugal, June 2000.
C210 : E. Cagniot, T. Brandes, J.-L. Dekeyser, F. Piriou, P. Boulet, and G. Marques. Parallelization
of 3D magnetostatic code using High Performance Fortran. In International Conference on Parallel
Computing in Electrical Engineering, PARELEC'2000, Trois-Rivières Quebec, Canada, Aug. 2000.
C211 : P Boulet, J.-L. Dekeyser, J.-L. Levaire, Ph. Marquet, J. Soula, and A. Demeure, Visual dataparallel programming for signal processing applications., In 9th Euromicro Workshop on Parallel
and Distributed Processing, PDP 2001, Mantova, Italy, Feb. 2001.
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C212 : P. Boulet, J.-L. Dekeyser, A. Demeure, F. Devin, Ph. Marquet. Une approche à la SQL du
traitement de données intensif dans Gaspard. In RenPar'11, Rencontres Francophones du
Parallélisme des Architectures et des Systèmes, Rennes, France, Juin 1999.
C213 : E. Cagniot, T. Brandes, J.-L. Dekeyser, and F. Piriou. Parallélisation d'un code
electromagnétique 3D irrégulier avec High Performance Fortran. In RenPar'12, Rencontres
Francophones du Parallélisme des Architectures et des Systèmes, pages 237-243, Besançon, France,
Juin 2000.
3. Conférences invitées dans les congrés internationaux
C1 : P. Marquet. Gestion de l'irregularite dans High Performance Fortran. In D. Barth, J. Chassin de
Kergommeaux, J.-L. Roch, and J. Romand, editors, Ecole d'hiver ICaRE 97, Aussois, France, Dec.
1997.
4. Autres publications
AP1 : F. Banse, J.-L. Dekeyser, and R. Fauquembergue. Parallelisation d'une methode de MonteCarlo pour la simulation de composants semi- conducteurs. Technique et Science Informatiques,
19(8), 2000.
AP2 : F. Banse. Algorithme bi-parallele pour la simulation Monte-Carlo de com- posants semiconducteurs. In RenPar'9, Lausanne, Suisse, May 1997.
AP3 : P. Boulet, J.-L. Dekeyser, A. Demeure, F. Devin, and P. Marquet. Une approche _ a la SQL du
traitement de donnees intensif dans Gaspard. In RenPar'11, Rencontres Francophones du
Parallelisme des Architectures et des Systemes, Rennes, France, June 1999.
AP4 : E. Cagniot, T. Brandes, J.-L. Dekeyser, and F. Piriou. Parallelisation d'un code
electromagnetique 3D irregulier avec High Performance Fortran. In RenPar'12, Rencontres
Francophones du Parallelisme des Architectures et des Systemes, pages 237{243, Besançon, France,
June 2000.
AP5 : E. Cagniot, J.-L. Dekeyser, P. Boulet, T. Brandes, F. Piriou, and G. Marques. Parallelisation
d'un code 3D magnetostatique avec le langage de programmation High Performance Fortran. In
Conference Europeenne sur les Methodes Numeriques en Electomagnetisme, NUMELEC'2000
(poster session), pages 184{185, Poitiers, France, Mar. 2000.
AP6 : D. Sueur, P. Marquet, and J.-L. Dekeyser. DPFS: A data parallelle system environment. In
International Conference and Exhibition on High- Performance Computing and Networking, HPCN
98 (poster session), Am- sterdam, Apr. 1998.
AP7 : E. Cagniot, T. Brandes, J.-L. Dekeyser, F. Piriou, P. Boulet, S. Clenet, Y. L. Menach, and G.
Marques. Parallelization of a Fortran 90 program for electromagnetic problems. In 3rd Annual HPF
User Group Meeting, HUG'99, Redondo Beach, CA, Aug. 1999.
AP8 : J.-L. Dekeyser, P. Marquet, and J. Soula. Video kills the radio stars. In Supercomputing'99
(poster session), Portland, OR, Nov. 1999.
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LIFL
Permanents Université de Lille I
Février 2001
AUBERT Fabrice : maître de conférences IEEA, GRAPHIX
BEAUFILS Bruno : maître de conférences IUT A (Lille I)
BOGAERT Bruno : maître de conférences IEEA, STC
BOSSUT Francis : maître de conférences IEEA, STC
BOULET Pierre : maître de conférences IEEA, WEST
BOULIER François : maître de conférences, Calcul Formel
CARON Anne-Cécile : maître de conférences IEEA, STC
CARON Olivier, maître de conférences UDIL, GOAL
CARRE Bernard : maître de conférences EUDIL, GOAL
CHAILLOU Christophe : professeur, GRAPHIX
CLERBOUT Mireille : professeur IEEA, STC
CORDONNIER Vincent : professeur IEEA, RD2P
DAOUDI Mohamed : maître de conférences INT-ENIC, GRAPHIX
DECOMITE Francesco, maître de conférences IEEA, GRAPPA
DEKEYSER Jean-Luc : professeur IEEA, WEST
DELAHAYE Jean-Paul : professeur IEEA, BIOINFO
DEVESA Nathalie : maître de conférences EUDIL, PALOMA
DEVIENNE Philippe : chargé de recherche CNRS, STC
DHAENENS-FLIPO Clarisse : maître de conférences EUDIL, OPAC
FONTAINE Caroline, maître de conférences IEEA, RD2P
GEIB Jean Marc : professeur IEEA, GOAL
GRANSART Christophe : maître de conférences ENIC, GOAL
GRISONI Laurent: maître de conférences EUDIL, GRAPHIX
JACOB Gérard : professeur IEEA, Calcul Formel
LATTEUX Michel : professeur IEEA
LECOUFFE Marie Paule : maître de conférences IEEA, PALOMA
LECOUFFE Pierre : maître de conférences IUT A, PALOMA
LEPRETRE Éric : maître de conférences CUUEP, PALOMA
LEVAIRE Jean-Luc : maître de conférences IEEA, WEST
MARQUET Philippe : maître de conférences IEEA, WEST
MATHIEU Philippe : professeur IUT, SMAC
MERLE PHILIPPE : maître de conférences IEEA GOAL
MESEURE Philippe : maître de conférences ENIC, GRAPHIX
MORENO-MAZA : maître de conférences IEEA, Calcul Formel
NOVELLI Jean-Christophe : CR CNRS, Calcul Formel
OUSSOUS Nour-Eddine : maître de conférences IEEA, Calcul Formel
PETITON Serge : professeur EUDIL, MAP
PETITOT Michel : Professeur IIEA, Calcul Formel
PLACE Jean-Marie : maître de conférences, RD2P
PUPIN Maude : maître de conférences IEEA, BIOINFO
REDON Xavier : maître de conférences EUDIL, MAP
ROOS Jean-François : maître de conférences IEEA, GOAL
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ROOS Yves : maître de conférences IEEA, STC
ROUTIER Jean Christophe : maître de conférences IEEA, SMAC
RYL Isabelle : maître de conférences, IUT A (Lille I)
SIMPLOT David : maître de conférences IEEA, RD2P
TALBI El-Ghazali : maître de conférences (HdR) IEEA, OPAC
TALBOT Jean-Marc, maître de conférences IEEA, STC
TISON Sophie : professeur IEEA, STC
TOURSEL Bernard : professeur EUDIL, PALOMA
TOUZET Héléne : maître de conférences IEEA, BIOINFO

36 maîtres de conférences
13 professeurs
2 chargé de recherche CNRS

Chercheurs associés au LIFL
(Universités de Lille II, Lille III )
ANDRÉ Yves, maître de conférences Lille III, STC
DENIS François, maître de conférences Lille III, (HdR) GRAPPA
GILLERON Rémi, Professeur Lille III, GRAPPA
HOANG Ngoc Minh, maître de conférences Lille II (HdR), Calcul Formel
PREUX Alain, maître de conférences Lille III, GRAPHIX
TELLIER Isabelle, maître de conférences Lille III, GRAPPA
TERLUTTE Alain, maître de conférences Lille III, GRAPPA
TOMMASI Marc, maître de conférences Lille III, GRAPPA
TORRE FABIEN, maître de conférences Lille III, GRAPPA
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L.I.F.L. Personnel technique
Février 2001
BOURSIER Bruno, Adjoint Technique MEN (PAO, cablâge electrique)
CARIN Gilles, Ingénieur d’Etudes CNRS (Responsable d'Exploitation)
DASSONVILLE Bérangère, Adjoint Technique CDD (Rectorat), Imprimerie
DEGRANDE Samuel, Ingénieur de Recherche CNRS (Responsable Système/
réseaux/logistique)
DEHIER Claude, Adjoint technique MEN (Cablâge et maintenance electrique et réseaux)
DRIESSENS Michèle, Assistant Ingénieur CNRS (Secrétariat de Direction, Gestion
financière et Comptable)
FARGUE Alain, Technicien CNRS MEN (ACMO, Gestionnaire Parc Microordinateur)
FIEVET Bénédicte, Adjoint Technique MEN (Bibliothèque et Secrétariat DEA)
DANCOISNE Annie, Adjoint administratif (Accueil, Missions, Manifestations)
LEGUY Emmanuel, Ingénieur d’Etudes MEN (Système et XlaB)
OLEJNIK Richard, Ingénieur de Recherche CNRS (Responsable Communication)
SOULA Julien, Ingénieur de Recherche CNRS en CDD, Centre intégré de
Bio-Informatique
VARRE Jean-Stéphane, Ingénieur de Recherche CNRS en CDD, Centre intégré de
Bio-Informatique
VAN HOECKE Marie-Pierre, Ingénieur de Recherche CNRS (Responsable service "Outils
logiciels", Directrice Technique du Centre intégré de Bio-Informatique

L.I.F.L. Autres personnels (ATER, PRAG, Post-doc)
Février 2001
CAGNIOT Emmanuel : ATER, Université de Lille I
DUMOULIN Cédric : Posdoc , Contrat ITEA Sophocles,
FOURSOV Mikhail : Postdoc, ATER, Université de Lille I
SEYNHAEVE Franck : PRAG Contractuel, ATER, EUDIL (Université de Lille I)
KOSCIELNY Gautier : ATER, Université de Lille I
WEGRYNOWSKI Eric : PRAG, Université de Lille I
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L.I.F.L, Doctorants
Février 2001
Nom, prénom

AL JUNDI Ahmad Chadi
ALSHABANI Iyad
ALJER Amar
AMAR Abdelkader
BONNET Stéphane
BOUCHI Amer
CARTIGNY Julien
DAVANNE Jérôme
DEBOMY Laurent
DEVIN Florent
DUDAU Daniela
FELEA Violeta
HILDE Laurent
HONDERMARCK Jérôme
JEAN Sébastien
JOURDAN Laetitia
LE MER Pascal
LEMAIRE François
LEMAY Aurélien
LETOUZET Fabien
LOUIS DIT PICARD Stéphane
MARTIN Hugues
MARVIE Raphaël
MAMOUDI Saïd
MEUNIER Hervé
NEUT Sylvain
PERRIQUET Olivier
PLANQUELLE Benoît
RENAUX Emmanuel
SCOTTO Di Apollonia Gaëtan
SECQ Yann
SOULA Julien
TRIQUET Frédéric
VANDEBORRE Jean-Philippe
VERBIESE Laurent
WEINBERG Benjamin

Directeur
de thèse

WEST
PALOMA
STC
WEST
GOAL
PALOMA
RD2P
GRAPHIX
BIOINFO
WEST
GRAPPA
PALOMA
GRAPHIX
GRAPHIX
RD2P
OPAC
GRAPHIX
CALFOR
GRAPPA
GRAPPA
GRAPHIX
GOAL
GOAL
GRAPHIX
OPAC
CALFOR
BIOINFO
GOAL
GOAL
GOAL
SMAC
WEST
GRAPHIX
GRAPHIX
PALOMA
OPAC

Date de début
de thèse (1)

2000
2000
1999
2000
2000
1998
2000
2000
2000
1998
2000
1999
1998
1998
1998
2000
1998
1998
1999
1998
2000
1996
1998
2000
1999
1998
1998
1996
2000
1998
1999
1995
1998
1997
1995
2000

Mode de
Financement (2)

Franco-Syrien CROUS
Franco-Syrien CROUS
Boursier Etranger
MENRT
CIFRE Gemplus
Boursier Etranger
MENRT
MENRT
MENRT
MESR
Bourse Co-tutelle
EGIDE - Eiffel
BDI CNRS Région
MENRT
MENRT
MENRT
France Télécom
MENRT
AM
MESR
BDI CNRS Région
CIFRE Gemplus
MENRT
Bourse CIES/ENIC
MENRT
MENRT
MENRT
MESR
CIFRE Norsys
MENRT
MESR
MESR
ATER IUT depuis 2000
Enseign Cherch ENIC
Ingénieur depuis 2000
MENRT

Remarque: Le nombre de doctorants est au plus bas en cette fin Février 2001, pour 2 raisons essentielles:
1. De nombreuses thèses ont été passées pendant l'année 2000.
2. Le nombre de DEA en 1999-2000 n'étaient que de 15 personnes, alors que cette année, il y a 25
Etudiants
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LISTE DES INVITES AU LABORATOIRE DEPUIS
JANVIER 1997
Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

ALDO Reves
Université de Caraboro (Vénézuela)
Chercheur
du 07/09/98au 10/11/98
MAP – S. PETITON

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

MALEK Rahoual
USTHB Algérie
Maitre de Conférence
01/05/1999 - 01/06/2000
OPAC - EG.TALBI

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

BRANDES Thomasl
Institute for Algorithms and Scientific Computing en Allemagne
Chercheur
du 10/03/99 au 09/04/99
WEST – J.L. DEKEYSER

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

Abdelghani BELLAACHIA
George Washington USA

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

CERVELLE Julien
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Elève Professeur
du 17/06 au 25/07/97
AUTOMATES ET LANGAGES - M. LATTEUX

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

JIBER Mouna
ALAKhawayn University in Ifrane, Morocco (Maroc)
Master in Computer Science (Bac + 6)
le mois de Janvier 97
PALOMA - B. TOURSEL

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

KALINOWSKI Tomaz
Institute of Computer à Warszawa
Research Assistant
du 17/11 au 26/11/97
PALOMA - B. TOURSEL

05/03/1998
OPAC - EG.TALBI
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Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

LAMEHAMEDI Houda
University in Ifrane (Maroc)
Etudiante
19/01/98 au 20/02/98
OPAC– E.G. TALBI

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

LASKOWSKI Eryk
Institute of Computer à Warszawa
Research Assistant
Juin 1998 et 22/06/99 au 01/07/99
PALOMA - B. TOURSEL

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

LOBO Jorge
University of Illinois at Chicago

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

MARCINKOWSKI Jurek
Institut Informatyki, Uniwresitet Wroclawski, Wroclaw (Pologne)
Adiunkt
Oct. 96 au 28/02/97
METHEOL - J.P. DELAHAYE

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

MOLINA CARABAVO Brigida Coromota
Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
Professeur niveau agrégée
1/11/96 au 31/10/97
MAP - S. PETITON

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

Foned Ben ABDELAZIZ
ISG Tunisie

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

OCHMANSKI Edward
IPI PAN Varsovie (Inst. of Comp. Science) (Pologne)
Chercheur
15/01/97 au 15/03/97
AUTOMATES ET LANGAGES - M. LATTEUX

Nom - Prénom
U. d’origine

:
:

Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:

NIWINSKI Damlan
Université de Varsovie – Departement de Mathématiques,
Informatique
et mécanique (Pologne)
Professeur Adjoint
du 10/06/98 au
LAC - S. TISON

du 15/05 au 16/07/98
METHEOL - J.P. DELAHAYE

10/05/1999
OPAC - EG.TALBI
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Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

Isaac SCHERSON
University Californie Irvine
Professeur
oct déc 1999 - oct déc 2000
GOAL - JM.GEIB

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

MAREK Tudruj
Ac- Sc Varsovie (Pologne)

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

WALDMANN Johannes
LEIPZIG (Allemagne)
M.D.C.
du 22/02 au 26/03/99
CALC (LAC) – S. TISON

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

WATSON Anthony
Edith Cowan University - Perth Western Australia (Australie)
Professeur
du 15/10 au 30/10/96 et du 16/04/99 au 26/04/99
RD2P - V. CORDONNIER

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

WARDMAN Christopher
Manchester
Etudiant
Avril à fin Septembre 97
WEST - J.L. DEKEYSER

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

BRANDES Thomas
GMD (Allemagne)
Chercheur
Mars 1999
WEST - J.L. DEKEYSER

Nom - Prénom
U. d’origine
Titre
Date de visite
Equipe d’accueil

:
:
:
:
:

Dan GRIGORAS
Univ Tech de Iasi

Novembre 2000
PALOMA - B. TOURSEL

15/05/2000 au 15/07/2000
PALOMA - B. TOURSEL
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HABILITATIONS A DIRIGER DES
RECHERCHES EN SCIENCES
Discipline : Informatique

1997
07 Janvier

MATHIEU Philippe
Raisonnements centralisés et répartis : De la Compilation Logique à la
Coopération entre Agents.

09 Janvier

PICAVET Monique
La Complexité dans la modélisation du système d’information de l’entreprise.
Proposition de solutions : concepts, outils et démarches.

1998
16 Janvier

GILLERON Rémi
Automates d’arbres : Applications à la réécriture et aux contraintes ensemblistes.
Modèles d’apprentissage : Apports de la complexité algorithmique.

20 Octobre

HESPEL-CHATELAIN Christiane
Une étude des séries formelles non commutatives pour l’Approximation et l’identification
des systèmes dynamiques.

1999
01 Février

PETITOT Michel
Quelques méthodes de calcul formel appliquées à l’étude des équations différentielles.

04 Février

PINO PEREZ Ramon
Modèles et calcul du raisonnement dynamique.

2000
10 Janvier

Minh HOANG
Calcul symbolique non commutatif : aspects combinatoires des fonctions spéciales et
des nombres spéciaux

21 Janvier

François DENIS
Apprentissage automatique : des modèles formels aux applications.

13 Novembre

Talbi El- GHAZALI
Contributions à la résolution parallèle de problèmes d'optimisation combinatoire.
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Thèses
1997

06 Janvier

Philippe MESEURE
Modélisation de corps déformables pour la simulation d’actes chirurgicaux.

07 Janvier

Olivier ROUSSEL
L’achèvement des bases de connaissances en calcul propositionnel et en calcul des
prédicats.

08 Janvier

Nouredine MELAB
3

Gestion de la granularité et régulation de charge dans le modèle P d’évaluation
parallèle des langages fonctionnels
09 Janvier

Cédric DUMOULIN
Dream : une mémoire partagée répartie à cohérence programmable.

13 Janvier

Raymond NAMYST
2

PM : Un environnement pour une conception portable et une exécution
efficace des applications parallèles irrégulières.
14 Janvier

Philippe MERLE
CorbaScript-Corba Web: propositions pour l’accès à des objets et services

distribués.
27 Janvier

David GALINEC
Exécution asynchrone de programmes synchrones par transformations
automatiques : application au traitement d’images temps-réel.

14 Mars

Côme RACZY
Commandes optimales en temps pour des systèmes différentiellement plats.
Application aux commandes de satellites et de grues.

27 Mars

Jean Jacques VANDEWALLE
Projet OSMOSE : Mosélisation et implémentation pour l’interopérabilité de
services carte à microprocesseur par l’approche orientée objet.

10 Juin

David SIMPLOT
Langages de mots de figures, monoïdes inversifs et langages de mots à deux
dimensions

20 Juin

Dominique SUEUR
Algorithmes de redistribution de données. Application aux systèmes de fichiers
parallèles distribués.
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25 Juin

Olivier DELGRANGE
Un algorithme rapide pour une compression modulaire optimale. Application à
l'analyse de séquences génétiques.

31 Octobre

Eric VARLET
Etude d'un simulateur pour l'apprentissage de l'écho-endoscopie, modélisation
et réalisation.

1998

09 Janvier

David CARLIER
Représentation permanente, coordonnée par une carte à microprocesseur, d’un
utilisateur mobile.

16 Janvier

Yves DENNEULIN
Conception et ordonnancement des applications hautement irrégulières dans un
contexte de parallélisme à grain fin.

23 Janvier

Jaafar GABER
Plongements et manipulations d’arbres dans les architectures distribuées.

30 Janvier

Grégory SAUGIS
Interfaces 3D pour le travail coopératif synchrone, une proposition.

02 Juin

Bruno MARCHAL
Calculabilité, Physique et Cognition.

07 Juillet

Cyrille D’HALLUIN
Apprentissage PAC par Exemples Simples ; Plate-forme d’Apprentissage de
Langages Réguliers.

17 Juillet

Jean Marc TALBOT
Contraintes Ensemblistes Définies et Co-définies : Extensions et Applications.

25 Septembre

Sylvain PORROT
Complexité de Kolmogorov et analyse de flots de données.

12 Octobre

Patrice CARLIER

ScenIC : une proposition pour l’assistance à la composition spatiotemporelle des interfaces des environnements de TCAO.
30 Octobre

Christian LEFBVRE
HPF-Builder – Un environnement visuel de placement et distribution dédié à HPF.

25 Novembre

Zouhir HAFIDI
MARS : Un environnement de programmation parallèle adaptative dans les réseaux
de machines hétérogènes multi-utilisateurs.

26 Novembre

Sylvain LECOMTE
Cartes Orientées Services Transactionnels et Systèmes Transactionnels Intégrant
des cartes.
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01 Décembre

Laurent DEBRAUWER
Des vues aux contextes pour la structuration fonctionnelle de bases de données à
objets en CROME.

04 Décembre

Isabelle RYL
Langages de Synchronisation.

16 Décembre

Caroline LE CALVEZ
Accélération de méthodes de Krylov pour la résolution de systèmes linéaires creux
sur machines parallèles.

1999

21 Janvier

Azeddine ESSAI
Méthode hybride parallèle hétérogène et méthodes pondérées pour la résolution des
systèmes linéaires.

11 Mai

Nourredine BENSAID
Contribution à la réalisation d’un modèle d’architecture multi-agent hiérarchique.

12 Mai

Franck SEYNHAEVE
Automates, Réécriture et Contraintes : Résultats de Décidabilité et d’Indécidabilité.

20 Mai

Fabien BANSE
Parallélisation multimodèle d’une méthode de Monte Carlo appliquée à la
simulation bidimensionnelle de transistors à effet champ.

17 Septembre

Gille VANWORMHOUDT
CROME : un cadre de programmation par objets structurés en contextes

22 Septembre

Guy BERGERE
Contribution à une programmation parallele hétérogène de méthodes
numériques hybrides

01 Octobre

Cédric DUMAS
Un modèle d'interaction 3D : Interaction Homme-Machine et
Homme-Homme dans les interfaces 3D pour le TCAOS
Synchrone

10 Décembre
Jean SIMON
Modèles formels de l'apprentissage et catégorisation - Contribution à
une étude comparée. Résumé
16 Décembre

Vincent BACHELET
Métaheuristiques paralléles hybrides: Application au problème
d'affectation quadratique.
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2000
25 Janvier

Bruno BEAUFILS
Modéles et simulations informatiques des problèmes de coopération
entre agents.

29 Mai

Gilles CYMBALISTA
Modèles explicatifs et de classification : l'apport et l'optimisation
des méthodes neuronales sous contraintes volumétriques.

03 Juillet

Luc WIBAUX
Une méthode de synthèse d'images échographiques : application à des
simulateurs médicaux d'entraînement.

07 Juillet

Jean-Pierre DANDRIEUX
Contributions à l'Analyse de la Complexité de Problèmes de Résolution
de Contraintes .

10 Juillet

Jean-Stéphane VARRE
Concepts et algorithmes pour la comparaison de séquences génétiques :
une approche informationnelle Résumé

23 Novembre

Arnaud DELHAY
Contribution à l'algorithmique anytime : Contrôle et conception

05 Décembre

Michaël BIGOTTE
Etude symbolique et algorithmique des fonctions polylogarithmes et des
nombres d'Euler-Zagier colorés

12 Décembre

Gilles GRIMAUD
CAMILLE: un système
microprocesseur.

20 Décembre

d'exploitation

ouvert

pour

carte

à

Emmanuel CAGNIOT
Algorithmes data-parallèls irreguliers appliqués à la simulation
électromagnétique.
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Résumés des thèses et habilitations
ANNEE 1997
Titre de la thèse
NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président
Rapporteur
Membres

:
:
:
:
:
:

Date de soutenance

:

"Modélisation de corps déformables pour la simulation d'actes chirurgicaux"
MESEURE Philippe
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc GEIB
Gérard HEGRON , Daniel THALMANN
Annie LUCIANI, Herve DELINGETTE, Michel MERIAUX, Patrick DUBOIS,
Christophe CHAILLOU
6 Janvier 1997

Résumé :
Le contexte de cette étude est la simulation d'interventions chirurgicales. Notre objectif est de concevoir des simulateurs à
but pédagogique, où le malade est remplacé par un patient virtuel. L'avantage majeur de cette technique est d'autoriser l'entrainement
à volonté en supprimant tout risque pour les patients. Par rapport aux classiques simulateurs de conduite, on retrouve les difficultés
habituelles liées à la production en temps réel des images, à la qualité du rendu et au réalisme. Cependant, les simulateurs
chirurgicaux exigent également la prise en compte des interactions mécaniques entre le chirurgien et la partie du corps humain
opérée.
La première partie de ce travail a consisté en la conception d'un simulateur pédagogique simple (sans interactions
mécanique) en ophtalmologie pour permettre l'apprentissage de la photocoagulation par laser. Ce projet a montré l'intérêt et les
apports de la simulation médicale. La seconde partie aborde les problèmes liés à la prise en compte des interactions mécaniques. La
simulation des interactions exige d'une part de savoir modéliser le comportement de corps mous que sont les organes opérés. Afin
d'obtenir un résultat conforme à la réalité, il faut que le modèle s'appuie sur les lois physiques régissant le mouvement. Les
propositions de modèles de ce type sont nombreuses en animation, mais peu d'entre eux s'intéressent véritablement à l'aspect tempsréel de la simulation. D'autre part, le second problème à résoudre concerne le traitement des interactions. Nous abordons cette notion
sous les trois aspects que sont la détection, l'accélération de la détection puis le calcul de la réponse à la collision. Ce dernier point
consiste non seulement à différencier les chocs des contacts prolongés, mais aussi à prendre en compte les interactions extrêmes
comme les découpes ou les déchirures.
Nous proposons un modèle dynamique dont le but est de répondre de facon optimale, en temps réel à ces contraintes. Ce
modèle est basé sur un maillage masses/ressort surfacique chargé de gérer les déformations locales et une composante rigide
permettant les déplacements solides. Il réagit aux contraintes soumises par un outil contrôlé par le chirurgien grâce à une unité
traitant les collisions. Un processus de subdivision permet d'affiner le modèle dans les zones de contact. Cette étude est accompagnée
d'une mise en oeuvre démontrant que le modèle permet d'atteindre une interactivité en temps réel. Par rapport aux modèles proposés
auparavant, il est particulièrement adapté aux environnements incorporant un grand nombre de corps déformables susceptibles d'être
manipulés.
Titre de la thèse

:

"Raisonnements centralisés et répartis : De la Compilation Logique à la
Coopération entre Agents".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président
Rapporteurs
Membres

:
:
:
:
:

Date de soutenance

:

MATHIEU Philippe
Habilitation à diriger des recherches en Sciences Mathématiques
Max Dauchet
Paul Bourgine, Gerard Ferrand, Pierre Siegel
Jean-Paul Delahaye, Yvar Ekeland, Eric Gregoire, Marie-Catherine Vilarem,
Antoine Rauzy,
7 Janvier 1997

Résumé :
Ce travail est une contribution au raisonnement automatique dans les systèmes d'inférences. Il présente un bilan
scientifique mais également organisationnel de nos différentes études. Les collaborations, les mises en place de projets et les sujets de
thèses qui y sont attachés sont mis en avant. Tous nos travaux associent des recherches fondamentales à des développements et
évaluations de maquettes. Les travaux sont regroupés en deux thèmes. Le premier concerne la compilation logique de bases de
connaissances et le second l'étude de la coopération dans les systèmes multi-agents.
L'idée fondamentale que nous tentons de faire reconnaître est qu'une étude théorique de la coopération fondée sur la
logique mathématique, la théorie des jeux et les approches multi-agents est importante pour la maîtrise et le développement des
applications coopératives.
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Les travaux sur la compilation ont pour objectif de rendre complet le fonctionnement du chaînage avant, algorithme
proche de la unit-résolution, très utilisé dans les systèmes d'inférences. Nous montrons que cet algorithme est incomplet pour la
logique booléenne usuelle et nous montrons comment il est possible, par ajout de règles, de pallier à cet inconvénient dans le cadre
propositionnel. Plusieurs algorithmes sont présentés, jusqu'à nos derniers travaux permettant de traiter des bases avec variables.
Parallèlement à ces travaux nous avons été amenés à généraliser nos systèmes d'inférences à des systèmes multiutilisateurs puis à des systèmes multi-agents. L'étude de la coopération dans les systèmes multi-agents a été menée sur le modèle
mathématique simple mais néanmoins puissant du dilemme itéré des prisonniers. Il possède l'avantage de permettre facilement la
création d'une multitude de comportements différents et offre simultanément des règles strictes pour l'étude de ces comportements.
Nous développons notre thèse sur le sujet qui va à l'encontre de ce qui était communément admis sur la simplicité des
comportements. Nous présentons enfin les variantes que nous avons étudiées puis les situations chaotiques que nous avons
rencontrées.
Mots clés : intelligence artificielle, compilation logique, systèmes experts, vie artificielle, multi-agents, dilemmes sociaux.
Titre de la thèse

:

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président

:
:
:

"L'achèvement des bases de connaissances en calcul propositionnel et en calcul des
prédicats".
ROUSSEL Olivier
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Paul Delahaye

Rapporteurs

:

Marie-Catherine Vilarem, Antoine Rauzy

Membres

:

Gérard Ferrand, Professeur LIFO, Éric Grégoire,Pierre Marquis, Philippe Mathieu,

Date de soutenance

:

Pierre Siegel
7 Janvier 1997

Résumé :
Le chaînage avant est un algorithme d'inférence très naturel puisqu'il est fondé sur le modus ponens. Il est par ailleurs très
simple et de ce fait très efficace. C'est également un algorithme de production qui vise à déduire tous les faits conséquence de la
connaissance. Cependant, il a le défaut de ne pas être complet dans le cadre de la logique booléenne classique. L'achèvement offre
une solution originale à ce problème et consiste, lors d'une phase de compilation, à ajouter à la connaissance certaines de ses
conséquences afin que le chaînage avant devienne complet. Notre travail consiste à tendre les résultats obtenus par Philippe sur cette
forme de compilation logique.
En calcul propositionnel, nous présentons tout d'abord un algorithme très efficace qui permet de segmenter la
connaissance et d'achever indépendamment chacune des parties obtenues. Cet achèvement par parties permet une accélération
spectaculaire des temps de compilation. Nous présentons ensuite une condition nécessaire et suffisante d'achèvement qui donne
naissance à une nouvelle méthode : l'achèvement par cycles. Cette méthode est un raffinement de l'achèvement par parties qui permet
d'identifier précisément quelles sont les règles qui doivent être ajoutées à la connaissance. Elle a par ailleurs l'avantage d'être
incrémentale et graphique. Elle permet donc d'expliquer simplement à l'utilisateur l'ajout des règles. Nous montrons enfin que
l'achèvement est une véritable compilation puisqu'elle permet d'effectuer plus rapidement les inférences.
Nous tendons ensuite la notion d'achèvement au calcul des prédicats. Nous montrons que la notion utilisée en calcul
propositionnel ne peut pas s'étendre à toute base du premier ordre puisque la base achevée devrait être infinie. Ce problème se pose
aussi bien pour les bases avec symboles de fonctions que sans. Il peut cependant être évité en augmentant le vocabulaire de la base
achevée et en utilisant une notion d'équivalence plus faible mais parfaitement satisfaisante. Nous montrons alors avec l'achèvement
par méta-interprète que cette nouvelle notion permet effectivement de réaliser des achèvements totaux. Nous définissons également
une méthode qui évite cette extension du vocabulaire mais ne garantit qu'un achèvement partiel. Enfin, nous tendons l'achèvement
par cycles au premier ordre ce qui permet d'obtenir une méthode d'achèvement total expliquant clairement les problèmes de finitude
rencontrés.
Mots-clés : compilation logique, chaînage avant, complétude, logique booléenne, modus ponens, calcul propositionnel, calcul des prédicats
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Titre de la thèse

:

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président
Directeur de thèse

:
:
:
:

Rapporteurs

:
:

Membres
Date de soutenance

:

Gestion de la granularité et régulation de charge dans le modèle P3 d’évaluation parallèle
des langages fonctionels".
MELAB Nouredine
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Bernard Toursel
Bertil Folliot , Jacques Julliand
Nathalie Devesa, Marie-Paule Lecouffe
8 Janvier 1997

Résumé :
Dans le cadre du projet PARALF de l'équipe PALOMA du LIFL, un modèle, baptisé P3, d'évaluation parallèle des
langages fonctionnels sans variable été défini et validé par simulation. Celui-ci est basé sur une représentation séparée du programme
et de ses données, ce qui lui confère son originalité. La simulation de P3 a, d'une part, révélé l'importance de son parallélisme
potentiel. D'autre part, elle a mis en évidence certains problèmes dont les principaux sont: la gestion de la granularité, la régulation
dynamique de charge et l'approche interprétée utilisée pour l'exécution de programmes. Ces trois problèmes constituent l'essentiel de
la problématique traitée dans cette thèse.
Nous avons proposé une approche originale de gestion implicite de la granularité. Celle-ci est basée sur une
transformation statique du programme conduisant, d'une part, à un regroupement des fonctions en paquets et d'autre part, à un
regroupement ``abstrait" des données en fenêtres. Le résultat de la transformation est traduit dans un langage intermédiaire distribué
et compilable. Le regroupement des fonctions peut être révisé pendant l'exécution du programme en fonction de la taille des données.
Le regroupement des données est concretisé à leur création grâce à un mécanisme de copie dirigé par la notion de fenêtre, ce qui
permet une bonne optimisation du mécanisme. Par ailleurs, l'association des paquets avec leurs fenêtres est réalisée par des appels
procéduraux grâce à la présence du code du programme sur tous les sites de la machine parallèle. La répartition des traitements est,
de ce fait, guidée par celle des copies. Dans cet esprit, nous avons proposé un algorithme général de régulation dynamique de charge.
Notre algorithme utilise une politique adaptative et centralisée de collecte d'informations de charge. D'une part, le calcul des
informations est fait périodiquement avec des delais continuellement réajustés en fonction de la variation de la charge dans la
machine. D'autre part, l'échange de ces informations est relatif, en ce sens qu'il n'a lieu qu'en cas d'une variation significative de
celles-ci. Par ailleurs, les décisions de transfert et de localisation sont totalement décentralisées. Les transferts sont décidés sur la base
de l'état de charge local et d'un index global de sites légèrement chargés. Cet index est utilisé localement par la politique de
localisation pour choisir les sites cibles des transferts. Un mécanisme est utilisé pour minimiser les risques d'inondation de sites lors
des transferts. Pour évaluer l'algorithme, nous avons, d'une part, donné une formulation mathématique des bornes majoratrices des
surcoûts de calcul et de communication occasionnés par la politique d'information. D'autre part, nous avons evalué l'algorithme sur
une heuristique de recherche parallèle appliquée à un problème combinatoire. Les résultats obtenus sont encourageants.
Mots clés : Langages fonctionnels, Modèles d'évaluation, Implémentation parallèle, Granularité, Régulation adaptative de charge.
Titre de la thèse

:

"La Complexité dans la modélisatyion du système d'information de l'entreprise :
Proposition de solutions : concepts, outils et démarches".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président

:
:
:

PICAVET Monique
Habilitation à diriger des recherches en Sciences Mathématiques
Jean-Marc Geib

Rapporteurs

:
:

Danielle Boulanger, Charles-Francois Ducateau, Jean-Pierre Giraudin

Membres
Date de soutenance

:

Jean Gadrey, Yves Tabourier, Kokou Yetongnon
9 Janvier 1997

Résumé :
Pour maîtriser le développement de leur système informatique et pour faire face à la complexité de leur gestion, les
entreprises ont pratiquement établi un consensus sur la nécessité de modéliser leur système d'information. Nous nous intéressons au
processus de conception des systèmes d'information, avec la perspective d'une informatisation.
Dans le chapitre 1, nous présentons le contexte dans lequel nous nous plaçons, et les problématiques qui ont guidé nos
réflexions. Nous nous orientons vers des démarches de modélisation systémiques et modulaires pour concevoir le système
d'information de l'entreprise, et nous retenons le modèle objet comme type de représentation. L'idée directrice dans nos propositions
est de respecter à la fois le comportement mental du concepteur-modélisateur dans son approche de la complexité, et les obligations
de l'utilisateur final qui doit faire face à la réalité. Nous nous efforçons de donner un sens concret aux concepts introduits.
Nous proposons dans le chapitre 2 une démarche de Modélisation Progressive par Ajustements, et dans le chapitre 3 une
démarche de Multimodélisation. Ces démarches de conception du système d'information de l'entreprise reflètent, pour la première
une structure d'entreprise centralisée ou les composants sont hiérarchisés, et pour la seconde une structure "plate", éclatée en unités
autonomes coordonnées.
La démarche de Modélisation Progressive par Ajustements s'appuie sur une structuration progressive et dynamique de la
connaissance. Nous construisons de façon générique la modélisation d'un système d'information complexe à partir de transformations
effectuées sur les modélisations de parties de connaissance. La démarche est illustrée par un exemple dans le domaine de la Gestion
de Production.
La démarche de Multimodélisation s'appuie sur l'hypothèse d'autonomie des composants du système complexe
(entreprise), et à pour objectif de les coordonner. Nous nous basons sur les formes de coordination dans la théorie économique pour
introduire les concepts et les mécanismes de coordination entre systèmes d'information. La démarche est illustrée par un exemple
dans le domaine Assurance-Vie.
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Pour chacune de ces deux démarches, nous donnons les conséquences sur la structure des Bases de Données associées, et
quelques principes d'implantation. En conclusion, nous envisageons des perspectives de développement, d'une part en utilisant des
méthodes et techniques informatiques pour construire des outils CASE (Computer Assisted Software Engineering) qui permettraient
de mettre en oeuvre les démarches proposées, d'autre part en appliquant nos propositions à des systèmes complexes autres que
l'entreprise, l'étude des systèmes d'information se situant au carrefour de nombreuses disciplines.
Titre de la thèse
NOM - Prénom
Nature de la thèse

:
:
:

"Dream : une mémoire répartie à cohérence programmable".
DUMOULIN Cédric
Doctorat d'Université en Informatique

Président
Rapporteurs

:

Jean-Luc Dekeyser
Herve Guyennet, Gaëtan Libert

Membres
Date de soutenance

:

:
:

Isabelle Demeure, Jean-Marc Geib, Jean-François Mehaut, Jean-François Roos
8 Janvier 1997

Résumé :
Il est maintenant reconnu que la conception d'application parallèles est difficile et que les modèles de programmation
basés sur une mémoire partagée répartie aident et facilitent le travail de développement. Cependant, les modèles de cohérence sont
généralement assez forts, d'où des problèmes d'implémentation et d'efficacité.
Notre proposition de modèle de mémoire partagée, Dream, s'attache à définir un modèle de cohérence dit faible, qui se
révèle être suffisant pour certaines classes d'applications (régulation de charge, calcul scientifique par exemple). Le niveau de
cohérence peut cependant être renforcé et Dream fournit des fonctionnalités pour construire des protocoles de cohérence plus
élaborés.
L'espace partagé proposé par Dream est structuré en régions destinées à accueillir les objets (structures, variables) à
partager. Chaque région est une unité indépendante pouvant avoir une taille, ainsi qu'un comportement (une cohérence) différent des
autres régions. Les opérateurs d'accès utilisés sur un objet partagé en "mémoire Dream", c'est à dire dans une région, sont les mêmes
que ceux utilisés en mémoire locale. Ceci permet de réaliser aisément des structures complexes partagées, telles que des arbres ou
des listes chaînées, exactement comme si elles étaient réalisées en mémoire non partagée. De plus, Dream autorise une
programmation hybride utilisant à la fois la mémoire partagée et les processus communicants, ce qui permet de profiter des
avantages de chacun des modèles.
Dream a été développé avec une démarche orientée objet et incite le programmeur à poursuivre dans cette voie. Nous
montrons aussi dans cette thèse que les applications peuvent être facilement modélisées avec Dream, et que les performances
obtenues sont assez prometteuses.
Mots clés : mémoire partagée répartie, cohérence programmable, Dream, système distribué, DSM
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"PM2 : Un environnement pour une conception portable et une exécution efficace des
applications parallèles irrégulières".
NAMYST Raymond
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Luc DEKEYSER
Luc BOUGÉ, Brigitte PLATEAU, Jacques BRIAT
Catherine ROUCAIROL, Jean-Marc GEIB, Jean-François MÉHAUT
13 Janvier 1997

Résumé :
Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet ESPACE dont l'objectif est de définir un cadre méthodologique ainsi qu'un
environnement de développement pour la conception d'applications parallèles irrégulières sur architectures distribuées. La
parallélisation de ces applications, dont le comportement n'est pas prévisible à priori, pose problème aux niveaux de l'expression du
découpage parallèle, de la prise en charge des différentes tâches l'exécution et de leur répartition sur les processeurs disponibles. La
contribution de cette thèse se traduit par la définition et la réalisation d'un support exécutif distribué basé sur la notion de processus
léger --- nommé PM2 (Parallel Multithreaded Machine) --- constituant la base de l'environnement ESPACE.
Dans l'optique d'une virtualisation totale de l'architecture, nous proposons un modèle de conception des applications
s'articulant autour de trois axes principaux qui sont 1) un découpage des applications irrégulières à l'aide des mécanismes d'appel de
procédure à distance léger et de clonage léger (virtualisation), 2) un ordonnancement préemptif des processus légers au niveau de
chaque processeur (concurrence) et 3) la possibilité d'équilibrer dynamiquement la charge par migration des processus légers
(mobilité). La conjonction de ces concepts rend possible la conception d'applications indépendantes de l'architecture s'exécutant
efficacement en contexte distribué, moyennant l'utilisation d'une couche logicielle définissant la stratégie d'ordonnancement des
activités.
La réalisation de cet environnement s'appuie principalement sur une bibliothèque de processus légers de niveau utilisateur
--- nommée MARCEL --- conçue dans le cadre de cette thèse. Notre démarche montre comment il est possible d'accéder à des
fonctionnalités évoluées (telles que la migration de processus légers) et à des performances élevées sans sacrifier la portabilité de
l'environnement.
Actuellement, PM2 est opérationnel (et interopérable) sur six architectures et utilisé dans plusieurs laboratoires de
recherche français. Les premières conclusions issues de ces collaborations confirment la pertinence de notre approche.
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Mots clés : parallélisme, support d'exécution, processus légers, virtualisation, ordonnancement concurrent, migration, applications
irrégulières.
Titre de la thèse
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NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président

:
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Rapporteurs
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Guy Bernard, Michel Riveill

Membres
Date de soutenance
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Alain Derycke, Valérie Gay, MdC, Jean-Marc Geib, 1Christophe Gransart
14 Janvier 1997

CorbaScript - CorbaWeb : propositions pour l'accès à des
objets et services distribués".
MERLE Philippe
Doctorat d'Université en Informatique
Vincent Cordonnier

Résumé :
Aujourd'hui, l'un des défis les plus importants de l'informatique répartie est de favoriser la conception, le déploiement et
l'accès à une multitude de services à grande échelle. Pour répondre à ce défi, nous présentons les bases de l'environnement GOODE
(Generic Object-Oriented Dynamic Environment). Les services sont supportés par le bus à objets répartis CORBA (Common Object
Request Broker Architecture) de l'Object Management Group. Notre travail se focalise sur la réalisation d'outils génériques CorbaScript et CorbaWeb - pour favoriser le déploiement et l'utilisation des objets composant ces services distribués.
CorbaScript est un langage de script interprété, à typage dynamique, modulaire et orienté objet. Il masque la complexité
du bus Corba et il permet d'invoquer n'importe quelle opération, de consulter ou de modifier n'importe quel attribut de tout objet
Corba. Pour cela, ce langage met en oeuvre les mécanismes dynamiques de Corba : le référentiel des interfaces (IR) pour découvrir
les métadonnées de typage, l'interface d'invocation dynamique (DII) pour construire les requêtes et l'interface de squelettes
dynamiques (DSI) pour recevoir des requêtes. CorbaScript fournit ainsi une "colle logicielle" pour exploiter tout service Corba de
manière simple et flexible.
A partir de ce langage, nous avons développé l'environnement CorbaWeb pour déployer et fournir l'accès à des services
Corba via le World-Wide Web. CorbaWeb allie les bénéfices des mondes Corba et Web : la conception de services modulaires et la
navigation hypermédia dans ceux-ci. Ainsi, les objets Corba peuvent implanter de nouveaux services pour le Web et ce dernier est
vu comme une interface universelle pour l'accès à tout objet Corba. Les utilisateurs naviguent dans les graphes d'objets aussi
simplement et naturellement que dans des graphes de documents.
Titre de la thèse
NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président
Rapporteurs

:
"Exécution asynchrone de programmes synchrones par
transformations automatiques : application au traitement d'images temps-réel".
:
GALINEC David
:
Doctorat d'Université en Informatique
:
:
Dominique Mery ,Edwige Pissaloux

Membres
Date de soutenance

:
:

Mireille Clerbout ,Marie-Jean Colaïtis ,Jean-Luc Dekeyser ,Philippe Marquet
27 Janvier 1997

Résumé :
Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse porte sur la transformation automatique de programmes synchrones en vue
de leur implémentation asynchrone sur les architectures hétérognes distribuées. Dans un contexte applicatif nous nous sommes plus
particulièrement intéressés aux systèmes de traitements temps-réel de l'image. La démarche que nous avons suivie se base sur une
phase préliminaire de conception et validation des systèmes temps-réel sous l'hypothèse de synchronisme. En pratique, nous avons
utilisé un outil existant: le langage SIGNAL. Nous avons développé un ensemble de processus de transformation permettant
d'automatiser l'implémentation de ces systèmes sous la forme de processus séquentiels communicants. Les caractéristiques de ce
travail sont de garantir a priori la sûreté des programmes en transformant des systèmes prouvés, de répartir intégralement les
échanges de données de manière à ne pas recourir à des mécanismes centralisés, de conserver à l'exécution un modèle dicté par la
disponibilité des données. Les systèmes ainsi transformés sont constitués d'un ensemble fini de fonctions de calcul dotées d'interfaces
de communications; elles constituent les tâches du système. Ces tâches ne communiquent entre-elles que par l'intermédiaire de leurs
entrées et sorties. L'émission et la réception de données sont conditionnées par des commandes gardées implémentées dans le corps
des interfaces.
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"Commandes optimales en temps pour des systèmes
différentiellement plats : Application aux commandes de satellites et de grues".
RACZY Côme
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Gérard Jacob

Rapporteurs

:

Michel Fliess , Pierre André

Date de soutenance

:

14 Mars 1997

Résumé :
Pour qu'un dispositif automatique (un robot industriel par exemple) ait un bon rendement, il faut lui fournir des
commandes proches des solutions optimales pour l'index de performance retenu. Cet index peut représenter par exemple la
consommation d'énergie ou la durée nécessaire pour amener le dispositif dans l'état final souhaité. Par ailleurs, pour assurer un bon
fonctionnement, le système doit vérifier un ensemble de contraintes qui traduisent la solidité des matériaux employés, la puissance
des moteurs, etc.
Bien qu'il existe des méthodes générales pour calculer des commandes optimales, avec des contraintes sur l'état du
système, le problème reste ouvert pour de nombreuses applications car certaines notions sont difficiles à prendre en compte. C'est le
cas, en particulier, lorsqu'on souhaite produire des commandes lisses pour éviter l'apparition de vibrations parasites.
De plus, les solutions générales sont peu algorithmiques: elles reposent sur des calculs numériques qui pénalisent les
temps de calcul et la fiabilité des résultats. Il est donc nécessaire de définir des méthodes qui tirent profit des spécificités des systèmes
traités, ce qui est fait dans cette étude. L'objectif est de proposer une méthode de calcul de commandes optimales en temps pour les
systèmes différentiellement plats.
Les propriétés de ces systèmes permettent de décomposer le problème en deux étapes distinctes: le choix d'un chemin
géométrique pour une variable particulière --la sortie plate-- puis le calcul de la trajectoire optimale en temps le long de ce chemin.
Ceci simplifie considérablement les calculs car une fois le chemin fixé, tous les calculs sont faits dans un espace de dimension 1.
La méthode proposée est utilisée pour deux applications. La première consiste à orienter un satellite afin d'effectuer des
prises de vues de très grande précision. La seconde consiste à déplacer une charge à l'aide d'une grue en maîtrisant le ballant final.
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"Projet OSMOSE : Modélisation et implémentation pour
l'interopérabilité de services carte à microprocesseur par l'approche orientée objet".
VANDEWALLE Jean-Jacques
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Roland Balter, Andre Gamache

Membres
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Gerard Comyn, Vincent Cordonnier, Christophe Gransart, Gilles Lisimaque, Pierre Paradinas
27 Mars 1997

Résumé :
Jusqu'à aujourd'hui, les cartes à puces ont été utilisées comme des éléments informatiques dédiés. Leur système
d'exploitation et leurs fonctions applicatives sont développés sur mesure. Il en résulte des temps de développement trop long, des
difficultés à tirer bénéfice de l'existant et l'incapacité d'intégrer facilement les cartes dans les systèmes d'information.
Pour traiter ces problèmes, nous proposons, dans le cadre du projet OSMOSE (Operating System and MObile SErvices),
de concevoir la carte comme une machine générique servant de support pour des services pouvant être chargés tout le long de son
cycle de vie. Nous présentons un modèle global de système à cartes génériques basé sur une définition objet des services carte. Ce
modèle été validé par trois développements formant un ensemble cohérent :
1. Une architecture de sécurite à base de certificats permet d'authentifier et de contrôler les droits d'accès des créateurs et
utilisateurs des services carte. Les certificats sont délivrés aux utilisateurs de façon off-line et sont vérifiés par la carte on-line. Un
protocole de sécurité à base de cryptographie asymétrique permet de vérifier la validité des certificats.
2. Un système d'exploitation carte appelé CoMbO fournit un environnement d'exécution sécurisé par l'interprétation des
programmes chargés dans la carte. La machine virtuelle sous-jacente assure une indépendance totale entre les services en
garantissant le respect de la propriété d'encapsulation des objets exécutés.
3. Une couche middleware d'interopérabilité permet de dynamiquement adapter un serveur générique d'accès aux services
carte depuis des applications clientes développées dans une architecture CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Le
serveur générique appelé COA (Card Object Adapter) fournit une passerelle transparente de transport des requêtes carte grâce à la
découverte des interfaces des services au moment de l'exécution.
Mots-clés : Carte à puces, Systeme à cartes génériques, Architecture de sécurité à base de certificats, Interpréteur sécurisé de codes
filés, Serveur générique et dynamique de cartes, Applications carte sous CORBA.
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"Langages de mots de figures, monoïdes inversifs et
langages de mots à deux dimensions".
SIMPLOT David
Doctorat d'Université en Informatique
Sophie Tison
Jean-Eric Pin, Antonio Restivo
Véronique Bruyère, Jacques Mazoyer, Michel Latteux
10 Juin 1997

Résumé
L'objet de cette thèse est d'étudier à l'aide de la théorie des langages formels deux formalismes permettant de décrire des
ensembles de "figures" ou "images". Dans le premier cas, nous tentons de décrire des figures, objets à deux dimensions, à l'aide de
mots, objets unidimensionnels - un mot correspond à un parcours de la figure. C'est ce que nous appelons les langages de mots de
figures ; nous essayons d'exhiber des propriétés sur les ensembles de figures à partir de ce que l'on connaît sur les langages de mots
qui les décrivent. Le deuxième formalisme découle de la démarche inverse : les figures sont des mots à deux dimensions et nous
étendons des notions bien connues dans les mots, comme la reconnaissabilité, au cas à deux dimensions.
Dans la première partie, nous donnons le moyen de représenter des ensembles finis de pixels connexes, qui forment un
monoïde inversif, à l'aide d'un monoïde libre. Nous donnons un système de réécriture générique qui induit la congruence mettant en
relation deux mots qui décrivent le même élément dans la représentation d'un monoïde inversif par un monoïde libre. Un mot
représentant une figure, un langage de mots décrit un ensemble de figures. Nous montrons l'indécidabilité d'un certain nombre de
propriétés existentielles - par exemple savoir s'il existe un mot décrivant un polyomino - dans un langage régulier.
Dans la seconde partie, nous étudions les langages de mots à deux dimensions reconnaissables - obtenus par projection
d'un langage local. Nous montrons que, contrairement à la définition, nous pouvons séparer les contrôles horizontaux et verticaux en
introduisant la classe des langages de figures hv-locaux. Nous donnons une caractérisation des reconnaissables par intersection de
pavages. Enfin, nous étudions la frontière des langages de figures et montrons, par exemple, que la classe des frontières des langages
de figures reconnaissables correspond exactement à la classe des langages de mots contextuels.
Titre de la thèse
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Président
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Membres
Date de soutenance

:
:
:
:
:
:

"Algorithmes de redistribution de données. Application aux systèmes de fichiers parallèles
distribués".
SUEUR Dominique
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Bernard Touranchau, Paul Feautrier
Jean-Luc Dekeyser, Philippe Marquet
20 Juin 1997

Résumé
L'exploitation du parallélisme nécessite une distribution préalable des données sur les processeurs. Cette distribution de
calcul n'est habituellement pas conforme à la distribution utilisée sur les disques. Chaque opération d'entrées/sorties nécessite alors
une opération de redistribution pour migrer les données des processeurs de calculs aux noeuds d'entrées/sorties. En générale, une
redistribution est une opération coûteuse. Cependant la plupart des redistributions usuelles acceptent une modélisation simplifiée. A
partir de ces modèles simples nous avons défini des algorithmes efficaces. Ces algorithmes minimisent le nombre et le volume des
messages et utilisent les processeurs de calculs en parallèle avec les noeuds d'entrées/sorties.
Pour tirer profit de toute les ressources, il faut répartir au mieux les messages sur l'ensemble des destinataires. Les
redistributions qui génèrent de nombreux conflits ont été identifiées. Pour ces cas précis, nous avons calculé un ordonnancement
optimal des messages. Les mesures effectuées sur une ferme de processeurs ALPHA montrent que le gain par rapport à un
algorithme énumératif général est toujours supérieur à cinq.
A partir de ces algorithmes nous avons construit un système de fichiers adapté aux machines parallèles hétérogènes et au
modèle de programmation à parallélisme de données. Notre environnement intègre notamment la notion de périphérique virtuel
distribué. Chaque périphérique parallèle est défini par une grille de noeuds d'entrées/sorties et par une fonction de distribution
semblable à celles utilisées par le langage HPF.
Le concept de périphérique virtuel distribué est fondamental car il permet la réutilisabilité. Le programmeur accède à des
fichiers logiques, sans avoir à connaître l'organisation des données dans le système de fichiers. Les algorithmes de redistributions sont
déclenchés dynamiquement à chaque opération d'entrées/sorties parallèles.
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"Un algorithme rapide pour une compression modulaire optimale.
Application à l'analyse de séquences génériques".
DELGRANGE Olivier
Doctorat d'Université en Informatique
Max Dauchet
Maxime Crochemore, Jean-Marc Steyaert
Véronique Bruyère, Jean-Paul Delahaye, Pierre Dufour, Alain Hénaut, Sophie Tison
25 Juin 1997

Résumé
Une méthode de compression sans perte d'informations applique souvent le même schéma de codage d'un bout à l'autre de
la séquence à comprimer. Certains facteurs de la séquence sont ainsi raccourcis mais malheureusement d'autres sont rallongés.
Dans ce travail, nous proposons un algorithme d'optimisation de compression qui rompt le codage là où il n'est pas
intéressant en recopiant des morceaux de la séquence initiale. La compression obtenue est dite modulaire : la séquence comprimée
est une succession de morceaux comprimés et de morceaux recopiés tels quels. Sous certaines hypothèses, notre algorithme fournit
une compression modulaire optimale en temps O(n log n) où n est la longueur de la séquence. Nous montrons que notre méthode de
compression peut avantageusement être utilisée pour analyser des données et plus particulièrement des séquences génétiques. La
théorie de la complexité de Kolmogorov éclaire l'idée d'analyse de séquences par compression.
Le travail comporte trois parties. La première introduit les concepts classiques de compression et de codage, ainsi que le
concept nouveau de codage ICL d'entiers. La seconde développe l'algorithme d'optimisation de compression par liftings qui utilise les
codes ICL. La dernière partie présente des applications de l'optimisation de compression par liftings, plus particulièrement dans le
domaine de l'analyse de séquences génétiques. Nous montrons, à l'aide du problème spécifique de localisation de répétitions en
tandem approximatives, comment l'algorithme d'optimisation par liftings peut être utilisé pour localiser précisément et de manière
optimale les segments réguliers et les segments non réguliers des séquences. Il s'agit d'un retour à l'experience qui permet l'analyse de
séquences de plusieurs centaines de milliers de bases en quelques secondes.
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"Etude d'un simulateur pour l'apprentissage de l'échoendoscopie, modélisation et réalisation".
VARLET Eric
Doctorat d'Université en Informatique
Vincent Cordonnier
J. Troccaz, Christophe Schlick
Marie-Paule Gascuel, V. Mauncry, P. Dubois, Christophe Chaillou
31 Octobre 1997

Résumé
Les applications de l'informatique et de la réalité virtuelle pour la médecine sont de plus en plus nombreuses, Nous nous
intéressons plus particulièrement aux simulateurs pédagogiques médicaux. Cette thèse a pour objectif la conception et la réalisation
d'un simulateur pédagogique d'echo-endoscopie digestive (S.P.E.E.D.).L'écho-endoscopie digestive est une technique médicale
d'observation des structures à la périphérie du duodénum. Elle nécessite un apprentissage long et difficile sous forme de
compagnonnage. L'objectif de ce travail de thèse est donc l'élaboration d'un simulateur qui place l'élève écho-endoscopiste dans des
conditions proches de celles d'une écho-endoscopie réelle.
Une description détaillee des mécanismes et phénomènes physiques intervenant lors d'une écho-endoscopie nous permet
d'établir le cahier des charges du simulateur. Il en résulte un découpage du simulateur en plusieurs modèles et moteurs de simulation
: un modèle géométrique, un moteur de simulation échographique et un modèle mécanique. Le modèle géométrique utilisé pour
représenter la surface des organes repose sur des surfaces implicites à squelettes. Nous décrivons une méthode qui permet de
facettiser en temps réel ces surfaces implicites en mouvement. La simulation échographique et plus particulièrement la technique
employée pour extraire un plan de coupe échographique du modèle géométrique des surfaces est une adaptation du lancer de rayons,
elle utilise un plongement du modèle implicite des organes dans une structure découpant l'espace de façon récursive (octree). Cette
structure permet une synthèse temps réel des images échographiques. Un modèle mécanique calcule les interactions entre l'endoscope
et les voies digestives, il sera intégré dans une future version de S.P.E.E.D.
L'ensemble des logiciels et matériels mis au point sont un modeleur de surface implicite, un afficheur 3D temps réel de
surfaces implicites en mouvement et une interface mécanique. L'interface mécanique permet de placer l'étudiant dans des conditions
proches d'une écho-endoscopie réelle.L'afficheur 3D permet à l'élève de se familiariser en douceur à cette technique médicale
difficile.
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Rapporteur
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Date de soutenance
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:

"Automates d’arbres : Applications à la réécriture et aux contraintes ensemblistes.
Modèles d’apprentissage : Apports de la complexité algorithmique".
GILLERON Rémi
Habilitation à diriger des recherches – Discipline : Sciences Mathématiques.
H. Kichner, H. Comon, O. Gascuel
J.P. Delahaye, M. dauchet, S. Tison
16 Janvier 1998

Résumé :
La première partie étudie les apports d'un outil algébrique (les automates d'arbres) à la déduction automatique et à
l'analyse de programmes. Les automates d'arbres permettent l'étude des langages de formes normales, i.e. des ensembles de termes
irréductibles pour un ensemble de règles de réécriture. Ceci permet de simplifier les preuves de résultats connus et d'obtenir de
nouveaux résultats en théorie de la réécriture, résultats utiles en déduction automatique. Une méthode d'analyse de programmes
consiste à associer à chaque variable du programme des ensembles de valeurs qui capturent les valeurs que peut prendre cette
variable, à l'exécution, en différents points du programme. Le programme impose l'écriture de contraintes entre ces ensembles de
valeurs. On obtient alors des contraintes ensemblistes qui sont des inclusions entre ensemble de termes. Nous proposons un
algorithme de résolution de contraintes ensemblistes utilisant une classe d'automates d'arbres : les automates d'ensembles d'arbres.
Nous obtenons, en particulier, les deux résultats suivants : la décidabilité de la satisfiabilité des systèmes de contraintes ensemblistes
positives et négatives, l'existence d'une solution régulière (les ensembles de termes associés à chaque variable sont reconnaissables)
pour tout système admettant une solution.
La seconde partie du travail s'intéresse aux modèles formels d'apprentissage. Nous proposons une extension du modèle
PAC (pour Probablement Approximativement Correct) de Valiant. Ce nouveau modèle généralise les modèles avec enseignant,
précédemment définis dans le cadre de l'apprentissage exact, au cadre de l'apprentissage PAC. Nous prouvons que les théorèmes
classiques du modèle standard peuvent être généralisés dans notre modèle. Nous démontrons que les listes de décision sont
apprenables dans notre modèle. Si l'on considère que l'enseignant fournit des exemples caractéristiques de complexité algorithmique
faible, nous obtenons alors un modèle d'apprentissage qui généralise les précédents modèles basés sur la complexité algorithmique et
qui permet de retrouver des résultats d'apprenabilité.
Titre de le thèse

:

NOM – Prénom
Nature de la thèse
Président
Rapporteur
Membres

:
:
:
:
:

Date de soutenance

:

"Conception et ordonnancement des applications hautement irrégulières dans un
contexte de parallélisme à grain fin".
DENNEULIN Yves
Doctorat d'Université en Informatique
Tison Sophie
Plateau Brigitte, Folliot Bertil
Roch Jean-Louis, Mautor Thierry, El Baz Didier,
Jean-Marc Geib, Jean-François Méhaut
23 Janvier 1998

Résumé :
La parallélisation des applications hautement irrégulières pose le délicat problème du placement des calculs et d'une
manière plus générale de la régulation. Les caractéristiques majeures de ces applications sont leur comportement imprévisible et que
plusieurs exécutions parallèles d'une même application sur les mêmes données calculent la même solution avec un coût différent. Ce
coût dépend, en particulier, de la manière dont les activités sont ordonnancées.
Dans ce travail nous avons étudié l'influence de la granularité des activités sur les performances. Nous avons mis en
évidence l'inadéquation entre granularité applicative et exécutive qui apparaît avec des supports d'exécution à gros grain comme
PVM. Pour résoudre ce problème nous proposons d'utiliser un support d'exécution à grain fin, PM2, qui s'appuie sur des mécanismes
de décomposition en activités et un modèle exécutif basé sur la concurrence, exécution simultanée de toutes les activités, et la
mobilité, migration des activités entre les processeurs durant leur exécution.
Nous nous basons sur ces caractéristiques pour définir un ordonnanceur qui place et déplace les activités sur les
processeurs. Le, ou les, critère(s) que cet ordonnancement doit minimiser étant dépendant des applications, cet ordonnanceur est
générique, donc instanciable pour de nouvelles applications. Nous avons implanté un tel ordonnanceur qui prend en compte la
dimension spéculative des applications en utilisant la concurrence pour ordonnancer l'application en tâche de fond. La gestion des
activités de PM2 permet d'en borner le coût.
L'autre aspect, applicatif, de ce travail concerne l'utilisation des priorités dans les applications d'optimisation
combinatoire de type Branch & Bound. Nous avons proposé d'utiliser les priorités pour favoriser certaines activités et ainsi réduire la
quantité totale de travail. Dans ce cadre, nous avons instancié l'ordonnanceur générique afin d'étendre la notion, initialement locale,
de priorités au distribué. Nous avons validé cette approche par des résultats expérimentaux.
Mots clés : applications irrégulières, parallélisme, processus légers ordonnancement, priorités, optimisation combinatoire branch &
bound
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Titre de la thèse
NOM - Prénom
Nature de la thèse
Directeur de thèse

:
:
:
:

Rapporteurs

:

A.Freville, H.Guyennet

Membres
Date de soutenance

:
:

J-L.Dekeyser, Goncalves, C.Francq
23 Janvier 1998

"Plongements et manipulations d’arbres dans les architectures distribués".
GABER Jaafar
Doctorat d'Université en Informatique
B.Toursel

Résumé :
Exécuter un algorithme parallèle sur un réseau de processeurs, émuler une architecture par une autre, représenter des
structures de données ou réaliser physiquement en VLSI un réseau logique sont des problèmes qui sont modélisés, dans la littérature,
par des problèmes de plongement de graphes (graph embedding, ou mapping problems). En effet, un algorithme parallèle peut être
représenté par un graphe dans lequel les sommets représentent les tâches et les arêtes les communications nécessaires aux calculs. De
la même manière, une architecture parallèle distribuée peut être représentée par un graphe.
D'une manière générale, le plongement d'un graphe G dans un graphe hôte H consiste à projeter les sommets de G sur les
sommets de H et à associer à chaque arête de G un chemin dans H. Un plongement efficace de G dans H doit être effectue de telle
sorte que :
-

les calculs soient répartis équitablement sur les sommets du graphe hôte G (i.e., la charge soit faible).

-

les communications soient locales (i.e., l'étirement maximum des arêtes de G sur des chemins dans H soit faible).

L'objectif de la thèse est de proposer des algorithmes de plongements efficaces d'arbres quelconques et dynamiques dans
les architectures communément utilisées telles que les grilles, les hypercubes et les réseaux de stations de travail.
La thèse est composée des trois parties suivantes :
- Plongement d'arbres binaires complets et statiques : Dans la première partie, nous présentons des algorithmes de
plongement d'arbres binaires dans une grille bidimensionnelle. Ces méthodes de plongements concernent les arbres binaires, complets
et statiques, c'est à dire dont on connaît à priori la taille et la forme. L'approche de plongement que nous décrivons dans cette partie
est une amélioration de la technique de plongement en H. En effet, cette dernière souffre d'un défaut majeur : la taille de la grille
nécessaire pour plonger un arbre donné est asymptotiquement deux fois la taille de cet arbre. La stratégie de plongement proposée
améliore le plongement en H en termes d'expansion (i.e., le rapport entre la taille de la grille et la taille de l'arbre que l'on plonge) et
de la dilation (i.e, l'étirement maximum des arêtes de l'arbre sur des chemins dans la grille). Ces algorithmes ont été repris et
améliorés dans le cadre de plongement d'arbres quaternaires par A. Bellaachia et M. Jiber de l'Université Alakhawayn du Maroc.
- Plongement d'arbres quelconques et dynamiques : Dans la deuxième partie de la thèse, nous présentons des algorithmes
de plongement d'arbres quelconques et dynamiques. En d'autres termes, le plongement d'un arbre est effectué sans connaître a priori
ni sa forme ni sa taille. Notre démarche dans cette partie est différente de l'approche classique de plongement. En effet, dans cette
dernière, un plongement est mis en oeuvre en étirant des arêtes de l'arbre sur des chemins dans la grille cible, comme cela a été fait
dans la partie précédente. Pour exploiter le plongement, en acheminant des messages le long de ces liens, on se heurte à des
problèmes de congestion. Nous avons donc transformé le problème de plongement en un problème d'optimisation d'un routage
existant. Ce dernier résout des problèmes aléatoires de mouvement de données dans une architecture parallèle distribuée et
synchrone.
- Plongement d'arbres quelconques et dynamiques : Contrairement aux algorithmes de plongement déterministes définis
dans les deux parties précédentes, les algorithmes de plongement proposés dans cette partie sont probabilistes. En effet, dans un
contexte distribué, l'utilisation de choix aléatoire mais locaux pour placer les sommets d'un arbre quelconque et dynamiques est une
bonne alternative à l'utilisation d'un système de contrôle centralise. En général, la mise en oeuvre de mécanismes dynamiques de
distribution, en reposant sur un état global, est difficile voire impossible à obtenir. Afin d'analyser le comportement aléatoire de ces
algorithmes, nous avons utilisé des outils mathématiques issus de la théorie des chaînes de Markov et des résultats d'analyse
numérique sur les itérations des matrices carrées. Cette analyse nous a permis la mise en oeuvre d'algorithmes de plongement
d'arbres quelconques et dynamiques dans des topologies arbitraires.

Titre de la thèse
NOM - Prénom
Nature de la thèse
Président
Directeur de thèse

:
:
:
:
:

"Interfaces 3D pour le travail coopératif synchrone, une proposition".
SAUGIS Grégory
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Christophe Chaillou

Rapporteurs

:

Daniel Thalman, Michel Beaudoin-Lafon

Membres
Date de soutenance

:
:

Claude Kintzig, Alain Derycke
30 Janvier 1998

Résumé :
Le Travail Coopératif Assisté par Ordinateur a évolué : le courrier électronique puis le partage d'applications et
maintenant la visioconférence permettent de travailler ensemble malgré l'éloignement géographique. La technologie est devenue
assez puissante pour communiquer et produire des documents de manière synchrone. Les interactions entre membres d'un groupe
sont limitées par les classiques interfaces 2D à fenêtres. Les techniques de réalité virtuelle donnent accès à des mondes 3D partages,
calques sur la réalité mais elles sont d'une utilisation complexe.
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Le projet SPACE, qui regroupe l'équipe GRAPHIX du Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille et l'équipe
NOCE du laboratoire Trigone, vise la création d'un outil informatique, à orientation t examine d, de travail coopératif synchrone.
Apres avoir étudié les outils existants, nous avons déterminé quels étaient les contraintes propres à ce cadre de travail, les faiblesses
des interfaces 2D à fenêtres et les éléments utiles aux interactions entre participants (regard, geste). Nous avons également examiné
des propositions d'amélioration et d'évolution des interfaces, notamment par l'utilisation de la 3D.
Nous avons défini et réalisé SpIn, la partie graphique du projet SPACE. Nous proposons un modèle d'interface 3D adapté
au travail coopératif synchrone. Notre approche repose sur un ensemble d'abstractions ne respectant pas la géométrie et les actions
réelles mais offrant de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Les interactions, les périphériques et surtout la navigation sont étudiés.
La scène perçue par l'utilisateur de SpIn s'articule autour d'une table métaphorique. Les participants distants, visibles sous
forme de clones 3D, et les documents sont placés autour, côte à côte. Le contenu de cette scène est décrit par le moteur coopératif de
Trigone. Un mécanisme simple simule l'action de tourner son regard vers un objet de la scène et celle de s'en approcher tout en
gardant tous les objets visibles à tout moment. La représentation sous forme d'une scène 3D continue (seamless) permet de rendre
perceptibles les liens, entre les personnes et les objets, qui traduisent l'activité (par exemple qui regarde quoi).

Titre de la thèse
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"Calculabilité, Physique et Cognition".
Bruno MARCHAL
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Paul Delahaye
Serge Grigorieff, Paul Gochet, Patrice Enjalbert
François Denis, Philippe Smets
2 Juin 1998

Résumé :
Nous proposons une argumentation hypothético-déductive montrant que l’hypothèse du computationnalisme en science
cognitive est incomptabile avec une forme, pourtant très faible, de matérialisme. La démonstration est partiellement constructive en
ce sens qu’elle montre comment réduire en principe la physique à une psychologie computationnelle. Par computationnalisme nous
entendons une version indexicale du mécanisme digitale, ce qui nécessite aussi la thèse de Church et le réalisme arithmétique.
Dans une première partie (chapitres 2,3,4), nous présentons la démonstration proprement dite au moyen des arguments
du déployeur universel et du graphe filmé. Dans une seconde partie (chapitre 5) nous illustrons comment isoler une logique des
observations possibles à partir de la logique de la prouvabilité par des machines autoréférentiellement correctes. Nous obtenons ainsi
une phénoménologie (dans le sens traditionnel non Husserlien du terme) de la matière. Nous terminons en comparant cette
phénoménologie avec la logique quantique ainsi qu’avec des interprétations récentes ("many-minds") de la mécanique quantique.
Nous avons réuni dans des annexes des rappels sur les logiques modales, sur le problème du corps et de l’esprit, et sur les problèmes
de la mesure en mécanique quantique, et quelques réflexions sur la thèse de Church.
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"Apprentissage PAC par Exemples Simples ; Plate-forme d’Apprentissage de Langages
Réguliers".
Cyrille d’HALLUIN
Doctorat d'Université en Informatique
Sophie Tison
Colin de la Higuera, Olivier Gascuel
Remi Gilleron, François Denis
7 Juillet 1998

Résumé :
L’apprentissage est le processus par lequel un système (naturel ou non) acquiert de nouvelles connaissances.
L'apprentissage automatique (machine learning) a pour objectif de créer des systèmes artificiels ayant cette capacité d'apprendre,
c'est-à-dire capable de traiter de nouvelles données sans avoir à programmer explicitement ce traitement. Plus précisément, il s'agit de
définir des modèles théoriques d'apprentissage formalisant les idées intuitives que l'on a de l'apprentissage naturel, puis de prouver
l'apprenabilité de classes de concepts dans de tels modèles.
L'objet de cette thèse est double. Dans un premier temps, nous proposons un nouveau modèle théorique d'apprentissage
appelé modèle PACS. Ce modèle est basé sur le modèle PAC proposé par Valiant. Il a pour originalité de favoriser l'utilisation
d'exemples simples par rapport à la cible lors de la phase d'apprentissage. Cet assouplissement du modèle PAC permet de montrer
l'apprenabilité de classes non prouvées apprenables dans le modèle de Valiant (classe des formules DNF, classe des langages kréversibles).
Ensuite, nous présentons la conception et l'implantation d'une bibliothèque générique, appelée <PEpIn>, pour la création
d'applications d'expérimentations de modèles et d'algorithmes d'apprentissage dans des contextes particuliers (tels que celui des
langages réguliers ou encore des formules booléennes). De telles applications devraient permettre aux chercheurs de confirmer ou
d'infirmer des idées intuitives ou bien encore de découvrir de nouvelles propriétés et ce, de manière empirique. Nous présentons un
exemple d'application, construite au moyen de la librairie <PEpIn> pour l'étude d'algorithmes d'inférence grammaticale (c'est-à-dire
dans le contexte particulier des langages réguliers).
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Mots clés : Apprentissage automatique, inférence grammaticale, inférence inductive, modèle PAC, complexité de Kolmogorov,
échantillon caractéristique, exemple simple, plate-forme d'apprentissage.
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"Contraintes Ensemblistes Définies et Co-défines : Extensions et Applications".
Jean Marc TALBOT
Doctorat d'Université en Informatique
Max Dauchet
Bruno Courcelles, Nevin Heintze, Andreas Podelski
Gérard Ferrand, Damian Niwinski, Philippe Devienne, Sophie Tison
17 Juillet 1998

Résumé :
Les contraintes ensemblistes permettent d’exprimer des relations entre des ensembles d’arbres finis. Syntaxiquement, elles
consistent en des inclusions ou des non-inclusions entre des expressions ensemblistes comportant les opérateurs usuels de la théorie
des ensembles, comme l'union, l'intersection, le complémentaire, mais également la composition fonctionnelle et des opérateurs de
projections. L'un des domaines d'application de ces contraintes est l'analyse de programmes, connu sous le nom d' "analyse
ensembliste".
Dans ce travail, nous nous intéressons à deux classes de contraintes introduites pour ces motivations : la classe définie
proposée par Heintze et Jaffar et la classe co-définie par Charatonik et Podelski. Nous proposons pour chacune d'elles une extension.
Celles-ci consistent à ajouter des descriptions intensionnelles sous la forme de formules positives monadiques. Ces classes sont alors
dites "généralisées".
Pour la classe définie généralisée (interprétée sur les ensembles d'arbres finis) un algorithme répondant au problème de
satisfiabilité est présenté. Celui-ci, basé sur les automates d'arbres, donne pour un système satisfiable une représentation de la plus
petite solution. Cet algorithme donne également un test de satisfiabilité pour la classe co-définie généralisée (interprétée sur les
ensembles d'arbres finis), puisqu'elle se révèle être la duale par complémentation de celle définie généralisée.
Nous nous intéressons alors à la classe co-définie généralisée, mais interprétée sur les ensembles d'arbres finis ou infinis.
Nous proposons pour celle-ci un algorithme pour la satisfiabilité utilisant également des automates d'arbres et calculant pour un
système satisfiable la plus grande solution de celui-ci.
Finalement, nous montrons en quoi ces extensions permettent d'aborder de manière simple l'analyse de programmes
logiques du point de vue de leurs sémantiques classique et réactive.
Mots Clés : Contraintes Ensemblistes - Automates d'Arbres - Points Fixes - Modèles Finis - Analyse de Programmes.
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Complexité de Kolmogorov et analyse de flots de données".
PORROT Sylvain
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Pauk Delahaye
André Arnold, Serge Griegorieff
Marcel Starowiecki, Denis Pomorski
25 Septembre 1998

Résumé:
La description exacte et exhaustive d'un système nécessite une certaine quantité d'information, l'information globale,
généralement inconnue. L'observateur prend connaissance d'un système au travers de son comportement, c'est-à-dire sa réaction à
certains stimuli. Ce comportement trahit une certaine forme d'information, que nous appelons information sortie. Nous étudions les
relations entre ces deux formes d'information en nous plaçant dans le cadre de la théorie de la complexité de Kolmogorov.
Nous étudions dans un premier temps des systèmes se comportant comme des fonctions récursives. Nous montrons que
pour de tels systèmes, l'information sortie ne constitue pas une bonne approximation de l'information globale : il est toujours possible
de trouver un système pour lequel l'information sortie soit arbitrairement moindre que l'information intrinsèque. Pour la plupart des
systèmes toutefois, l'approximation est justifiée.
Nous étudions dans un second temps des systèmes se comportant comme des transducteurs rationnels déterministes lettre
à lettre. Nous montrons que l'observation de la sortie de tels systèmes soumis à des entrées aléatoires permet d'obtenir certaines
connaissances sur leur structure interne.
Mots clés: Complexité de Kolmogorov, complexité de graphes de fonctions, transducteurs rationnels déterministes lettre à lettre,
séquences aléatoires
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"Représentation permanente, coordonnée par une carte à microprocesseur, d’ un utilisateur
mobile"
CARLIER David
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Bertrand David, Jocelyne Nanard
Alain Derycke, Christophe Chaillou, Jean Vanderdonckt
12 Octobre 1998

Résumé :
L’informatique mobile est un domaine en pleine expansion notamment grâce à la vulgarisation des réseaux de téléphonie
mobile tels que le GSM. Ces réseaux utilisent principalement une liaison radio et permettent de tout endroit de transmettre non
seulement de la parole mais aussi des données informatiques.
La mobilité des terminaux impose des contraintes de poids et d'encombrement drastiques et, par conséquent, une quantité
et une qualité des ressources limitées : puissance de calcul, taille mémoire, interface homme-machine et autonomie d'énergie
imposant des connexions intermittentes.
Le but de cette thèse est de proposer un modèle permettant à un utilisateur mobile, à partir d'un terminal quelconque,
d'utiliser des ressources lui étant attribuées sur des stations fixes connectées à un réseau. Le concept d'agent mobile permet d'associer
à un utilisateur mobile un assistant logiciel le suivant dans ses déplacements afin de garantir une disponibilité optimale. Cet agent
garantit une permanence minimale de l'utilisateur lorsque celui-ci n'est pas connecté.
Le travail s'est, par conséquent, concentré sur trois points :
-

La délégation de tâches du terminal utilisé par l'usager vers son agent mobile permettant de disposer d'un meilleur
environnement d'exécution.

-

Une gestion du retour des résultats de tâches vers l'usager en fonction de ses préférences, du matériel utilisé et de ses connexions.
.

-

La personnalisation du terminal utilisé par l'usager et une sécurité de la liaison avec son agent mobile grâce à une carte à
microprocesseur
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"HPF-Builder – Un environnement visuel de placement et distribution dédié à HPF".
LEFEBVRE Christian
Doctorat d'Université en Informatique
Vincent Cordonnier
François Bodin, Thomas Brandes
Jean-Luc Dekeyser, Laurent Colombet
30 Octobre 1998

Résumé:
L'algorithmique scientifique modélise les phénomènes physiques par des méthodes numériques mettant en oeuvre
d'énormes quantités de calculs. Pour être capable de venir à bout de tels calculs, l'utilisation des machines parallèles est nécessaire.
Dans ce contexte, l'utilisation du parallélisme de données rend plus accessible la programmation des architectures parallèles.
Le langage HPF respecte le modèle de programmation à parallélisme de données tout en gardant la compatibilité avec le
langage Fortran, ce qui apporte une plus grande facilité dans le portage d'applications existantes. En parallélisme de données, le
placement des données sur les différents noeuds de calcul est d'une importance primordiale sur l'efficacité du programme. C'est
pourquoi HPF propose des directives pour l'alignement des données entre elles et leur distribution sur une machine cible virtuelle.
Nous proposons un modèle de représentation graphique des placements, afin de guider le programmeur dans le choix de
ses directives. Ce modèle permet la visualisation des alignements et des distributions à travers différents points de vue, de l'allure
générale à la spécification détaillée.
La mise en oeuvre de ce modèle a été réalisée sous la forme d'une interface graphique de visualisation et d'aide à l'édition
de directives HPF : HPF-Builder. Cet outil permet de mettre en oeuvre tous les placements de données d'un programme Fortran de
façon visuelle et interactive. Il libère l'utilisateur des contraintes syntaxiques et vérifie la cohérence des directives.
De plus, nous proposons une extension de ce modèle, ayant pour but d'évaluer a priori l'influence du placement sur les
performances. Pour cela, nous avons défini un moyen de représenter graphiquement les coûts de communications et nous proposons
plusieurs méthodes de calcul permettant une évaluation approchée mais générique ou, au contraire, plus précise mais dédiée à une
architecture ou un compilateur donnés.
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"MARS : Un environnement de programmation parallèle adpatative dans les réseaux de
machines hétérogènes multi-utilisateurs".
HAFIDI Zouhir
Doctorat d'Université en Informatique
Serge Petiton
Hervé Guennet, Catherine Roucairol
Jen Marc Geib et El-Ghazali Talbi, Guy Bernard
25 Novembre 1998

Résumé:
La prolifération de stations de travail puissantes avec un rapport coût/performance constamment en baisse et l'évolution
rapide des technologies de communication, a donné lieu à l'émergence des réseaux de stations comme plateformes de machines
parallèles. Un des objectifs de notre travail est l'intégration de ces plateformes avec les machines dites massivement parallèles
(MPPs) pour donner une vue unique de tout le système : un méta-système. Les méta-systèmes sont généralement composés d'un parc
important de stations de travail hétérogènes, et sont partagés entre plusieurs utilisateurs.
Les environnements de programmation parallèle tels que PVM et Linda offrent une telle virtualisation en fournissant
différents paradigmes de programmation (échange de messages, mémoire virtuellement partagée). De plus, plusieurs styles de
programmation y sont souvent utilisés (maître-esclave, bag-of-tasks, pipelining, data parallèle). Cependant ils n'offrent pas d'outils de
programmation avancés pour l'exploitation efficace de la machine, surtout que l'analyse de la charge d'un méta-système durant de
longues périodes de temps a montré que seulement un faible pourcentage de la puissance de calcul disponible est utilisé. Ceci montre
l'intérêt d'un ordonnanceur d'applications parallèles. En général, le but d'un tel outil est l'optimisation de fonctions conflictuelles
telles que la maximisation du taux d'utilisation des ressources, la réduction du temps de réponse d'une application et la tolérance aux
pannes.
Notre but est de concevoir et de réaliser un système multi-threadé adaptatif pour l'ordonnancement d'applications
parallèles, afin d'une part d'exploiter la sous-utilisation des machines (en tenant compte du caractère personnel des stations de
travail), et d'autre part de supporter le parallélisme adaptatif.Ce dernier consiste à reconfigurer dynamiquement l'ensemble des
processeurs supportant une application parallèle, i-e déplier (créer de nouveaux processus) et replier (retirer des processus) une
application dynamiquement en fonction de l'état de charge du méta-système. Les principaux objectifs conceptuels de notre système
étant la portabilité (aucune modification au niveau du système d'exploitation), la protection (aucun droit d'accès super-utilisateur), la
transparence (l'utilisateur n'a pas à gérer la disponibilité des ressources et à réguler la charge), l'extensibilité (notre système possède
une structure hiérarchique), et la tolérance aux pannes. Les applications visées sont surtout les applications de longue durée de vie
telles que les parcours parallèles d'arbres de recherche (branch-and-bound, IDA*, ...), les méta-heuristiques parallèles (recherche
tabou, algorithmes génétiques, recuit simulé, ...), le calcul scientique (élimination de Gauss, différentes factorisations, traitement de
matrices creuses, ...) et l'imagerie.
Nos travaux ont conduit à un système actuellement opérationnel et disponible sur le Web à l'adresse
{http://www.lifl.fr/hafidi}. Sa validation repose sur les expérimentations qui ont porté sur différentes architectures (Sparc/SunOs,
Sparc/Solaris, DEC-ALPHA/OSF/1, PC/LINUX, SGI/IRIX et bientôt IBM-SP2/AIX) et différentes applications notamment dans le
domaine de l'optimisation combinatoire et le calcul scientifique. Les évaluations de performance montrent que les résultats sont
prometteurs. Un effort prépondérant a été effectué afin de mettre en place des méthodologies de développement d'applications
pouvant s'exécuter sous notre système. Des collaborations avec des laboratoires de recherche au niveau régional, national et
international sont entreprises et certaines ont déjà débouché sur de bons résultats.
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"Cartes Orientées Services Transactionnels et Systèmes Transactionnels Intégrant des cartes".
LECOMTE Sylvain
Doctorat d'Université en Informatique
Vincent Cordonnier
Jean Ferrie, Michel Riveill
Simone Sedillot, Didier Donsez, Pierre Paradinas, Philippe Pucheral
26 Novembre 1998

Résumé:
Le domaine d’application des cartes à microprocesseur est de plus en plus vaste (le secteur monétaire, la téléphonie, la
santé). Dorénavant, la carte s’intègre dans des systèmes distribués (paiement sur Internet, téléphonie mobile).
Ainsi, malgré l’apparition de nouvelles cartes utilisant des langages de programmation répandus (comme Java pour la
JavaCard), le développement des applications carte, dans un milieu distribué et très sujet aux pannes, se révèle de plus en plus
complexe. Le modèle transactionnel, de par ses propriétés (Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité) représente une bonne
solution au traitement de ces problèmes.
L’implantation de ce modèle dans les cartes à microprocesseur impose l’adaptation de deux mécanismes (la reprise sur
panne, et le contrôle de concurrence sur les données) bien connus des systèmes transactionnels classiques. Pour cela, il a notamment
fallu tenir compte de la faible taille mémoire disponible et du processeur peu puissant.
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L’utilisation de cartes gérant les mécanismes cités précédemment (la COST) dans des systèmes distribués s’effectue
grâce à une architecture (appelée STIC), utilisant un service de validation distribuée (OTS pour CORBA). Un composant
d’adaptation prend en charge les contraintes de la carte (notamment en terme de protocole de communication), de manière à ne pas
modifier l’architecture des systèmes existants.
Une maquette, basée sur la JavaCard et le service OTS de CORBA, a été réalisée dans le but de simuler une application
de paiement sur Internet.
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"Des vues aux contextes pour la structuration fonctionnelle de bases de données à objets en
CROME".
DEBRAUWER Laurent
Doctorat d'Université en Informatique
Alain Derycke
Jean-Pierre Giraudin, Claude Bockenbaum, Thérèse Libourel
Jen-Marc Geib, Bernard Carré, Amedéo Napoli, Olivier Caron
1er Décembre 1998

Résumé:
Cette thèse aborde, dans le cadre du modèle «objet», la structuration fonctionnelle de bases de données sous-tendant les
systèmes d’informations d’entreprises. Au sein d’une telle base de données, chaque fonction manipule les informations qui lui sont
spécifiques ainsi que les informations communes aux fonctions. Ces informations sont détenues par les entités du domaine formant
un référentiel orthogonal aux fonctions de l’entreprise qui deviennent ainsi autant de contextes de participation de ces entités. Cette
orthogonalité permet de réaliser la structuration fonctionnelle de la base au sein des entités en leur conférant de multiples
descriptions. Les classes de ces entités détiennent plusieurs extensions fonctionnelles, chacune constituée des instances pertinentes
pour une fonction.
Nous partons des techniques de vues employées en conception, par intégration, et lors de l’exploitation des bases de
données à objets. Appliquées à la problématique précédente, ces techniques issues du modèle relationnel posent certains problèmes
dont leur granularité fine et l’absence de structuration interne de la base de la conception jusqu’à l’exploitation.
Nous présentons alors les solutions apportées par l’application de notre cadre CROME. Le référentiel des entités est
introduit par un plan de base sous la forme d’un schéma de classes et les descriptions multiples sont systématisées par des contextes
fonctionnels. Nous traitons les problèmes d’interaction entre contextes et de contraintes d’intégrité. Chaque contexte détermine les
extensions fonctionnelles par des contraintes de participation d’instances respectant les contraintes d’intégrité.
Nous étudions une formulation des contextes par les vues et une mise en œuvre pour un SGBD couplé avec Java. Enfin,
nous abordons deux extensions : l’expression du cycle de vie fonctionnel d’une instance et l’intégration de composants «base de
données» existants.
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"Langages de Synchronisation".
RYL Isabelle
Doctorat d'Université en Informatique
Sophie Tison
André Arnold, Antoine Petit, Sheng Yu
Mireille Clerbout, Yves Roos
4 Décembre 1998

Résumé:
Les expressions de synchronisation sont un outil de haut niveau permettant à un programmeur d'exprimer les contraintes
de synchronisation d'une application répartie. L'implantation et la sémantique de ces expressions reposent sur l'utilisation de langages
formels, les langages de synchronisation (introduits par Guo, Salomaa et Yu en 1994). En utilisant des opérateurs particuliers (la
mise en séquence, la mise en parallèle, l'intersection de contraintes, ...) sur des langages très simples représentant l'exécution d'une
action, on obtient un langage qui décrit tous les comportements d'une application conformes à une expression donnée.
Il est naturel de se demander s'il existe une caractérisation décidable de la famille des langages de synchronisation et si,
observant un ensemble d'exécutions, il est possible de reconstruire une expression décrivant de manière synthétique le comportement
observé. Guo et al. ont proposé de caractériser les langages de synchronisation en termes de langages clos par un système de
réécriture R. Nous donnons une réponse négative à cette conjecture et nous montrons qu'une caractérisation par un système de
réécriture n'existe que dans les cas de langages finis ou définis sur des alphabets de deux actions.
Nous nous intéressons ensuite aux langages de synchronisation généralisés introduits en 1997 par Salomaa et Yu. Nous
définissons une famille de fonctions rationnelles qui établit un lien entre langages de synchronisation et langages de synchronisation
généralisés. Ces fonctions nous permettent de ramener le problème de la caractérisation de la famille des langages de synchronisation
généralisés au problème de la fermeture de cette famille par projections (partielles). Pour cela, nous sommes amenés à relier les semicommutations aux commutations partielles : le calcul de la clôture d'un langage par une semi-commutation peut être ramené au
calcul d'une clôture par une commutation partielle au moyen d'une transformation appropriée.
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"Langages de Synchronisation".
LE CALVEZ Caroline
Doctorat d'Université en Informatique
Jean-Marc Geib
Bernard Philippe, Youssef Saad
Michel Dayde, Serge Petiton, Claude Brezinski
16 Décembre 1998

Résumé:
Nous considérons les méthodes FOM(m) et GMRES(m), qui sont performantes d'un point de vue de la convergence, mais
présentent l'inconvénient de ne pas être complètement parallèles. Nous constatons en effet que la plus part du temps d'exécution est
consacrée à des produits scalaires engendrant des communications sur des données de taille faible, mais induisant de nombreux
points de synchronisation, qui constituent une perte de temps non négligeable. Une autre grande partie du temps est consacrée aux
produits matrice vecteur, qui sont des opérations déjà parallèles. Notre objectif étant de rendre la résolution d'un système linéaire
toujours plus rapide et robuste, nous améliorons les méthodes FOM(m) et GMRES(m) a ces deux niveaux :
- tout d'abord, en optant pour un produit scalaire discret, qui est moins coûteux que celui euclidien. Ce changement permet de
remplacer les produits scalaires initiaux par un produit matrice vecteur suivi d'une seule communication. Les nouvelles méthodes
ainsi dérivées, appelées ADOP, sont plus rapides sur machines parallèles,
- puis, en améliorant la convergence de ces méthodes et leur robustesse, notamment en diminuant le nombre total de produits
matrice vecteur de façon a diminuer le temps d'exécution. Nous tentons d'accélérer les méthodes FOM(m) et GMRES(m) en
remédiant aux pertes d'informations dues a leur redémarrage, et ceci grâce a des techniques de déflation. L'utilisation de la méthode
IRA nous permet de diminuer a la fois les coûts de stockage, la complexité et les coûts de communications, ce qui rend les méthodes
résultantes IDFOM et IDGMRES plus efficaces et moins coûteuses.
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"Méthode hybride parallèle hétérogène et méthodes pondérées pour la résolution des systèmes
linéaires".
ESSAI Azeddine
Claude Brezinski
Grégoire Allaire, Bernard Philippe
Serge Petiton, Hassane Sadok
Doctorat d'Université en Informatique
21 Janvier 1999

Résumé:
Dans ce travail, nous avons décrit et étudié la parallélisation du procédé de Gram-Schmidt. Les deux versions de ce
procédé (classique et modifiée) ont été implantées en data-parallèle sur des machines massivement parallèles. Nous avons aussi
étudié la parallélisation du processus d’Arnoldi qui n’est autre que le processus de Gram-Schmidt appliqué à une famille de vecteurs
générateurs de sous-espaces de Krylov.
Nous avons introduit et étudié une nouvelle méthode hybride parallèle, nommée GMRES(m1)/LS(k,m)-Arnoldi (m2).
Cette méthode permet de résoudre des systèmes linéaires non symétriques creux et de grande taille. Elle combine trois méthodes de
Krylov, la méthode GMRES, la méthode Moindres Carrés (LS( O HW OD PpWKRGH G¶$UQROGL SRXU OH FDOFXO GHV YDOHXUV SURSUHV 
Cette méthode hybride nous permet d’accélérer la convergence et d’augmenter le degré de parallélisme à gros grain dans la méthode
GMRES. L’hétérogénéité de cette méthode à la fois du point de vue algorithmique et du point de vue parallélisme, nous permet de
l’implanter sur des réseaux hétérogènes composés de machines parallèles et séquentielles.
Dans la dernière partie de cette thèse, nous avons introduit les méthodes FOM et GMRES pondérées pour la résolution
des systèmes linéaires. Ces méthodes sont obtenues à partir des méthodes FOM et GMRES en changeant le produit scalaire euclidien
par un autre associé à une matrice diagonale. Ce changement a pour but d’accélérer la convergence en essayant de faire tendre les
composantes du résidu vers zéro d’une manière uniforme. Nous avons également établi des relations entre ces méthodes et les
méthodes d’origine.
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"Quelques méthodes de calcul formel appliquées à l’étude des équations différentielles".
PETITOT Michel
Habilitation à diriger des recherches – Discipline : Sciences Mathématiques.
R. Bkouche , M. Bronstein , P. Cartier
J.P. Brasselet , M. Dauchet , M. Fliess , G. Jacob , D. Lazard , E. Walter
1er Février 1999

Résumé :
Deux techniques de calcul formel applicables à l'étude des équations différentielles sont présentées:
L'algèbre différentielle effective repose en grande partie sur la construction de systèmes de réécriture confluents
permettant de calculer modulo un système d'équations différentielles (ordinaires ou aux dérivées partielles).
Le logiciel réalise par F. Boulier décompose un système d'équations différentielles quelconques en systèmes dit réguliers
ayant globalement les mêmes solutions que le système de départ. A chaque système régulier est associe un système de réécriture
permettant en particulier de calculer le nombre de constantes arbitraires intervenant dans la solution générale, de décider de l'égalité
modulo les équations, d'éliminer des variables etc.
J'ai utilise ce logiciel pour traiter un problème classique de modélisation: le test d'identifiabilité globale des paramètres d'un système
dynamique lorsqu'à tout instant, on est capable de mesurer certaines grandeurs de manière exacte. Cet exemple est une introduction
aux implantations réalisées actuellement dans l'équipe de Calcul Formel de Lille concernant la géométrie des espaces de jets infinis:
calcul extérieur, calcul des symétries de Lie généralisées, calcul des invariants différentiels etc.
L'algèbre non commutative, en particulier les techniques d'algèbre de Hopf, sont appliquées à l'étude des fonctions
polylogarithmes et aux constantes qui leur sont associées, les Multiple Zeta Values (MZV):
Les MZV interviennent en théorie des nombres, en géométrie algébrique, en physique statistique, en théorie des noeuds etc.
Résultats obtenus en collaboration avec les membres de l'équipe de calcul formel de Lille:
Calcul de la monodromie des fonctions polylogarithmes grâce au calcul par la combinatoire d'une certaine série en
variables non commutatives introduite par Drinfel'd.
L'algèbre des polylogarithmes est isomorphe à l'algèbre (munie du produit de mélange) des polynômes en deux variables
non commutatives.
Calcul de l'action sur l'algèbre des polylogarithmes du groupe à 6 éléments engendre par les deux transformations
z --> 1-z et z --> 1/z.
Calcul d'une table (à l'ordre 12) des relations entre les MZV par un procédé combinatoire simple. On conjecture que ce
procédé fournit un système complet de relations.
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"Modèles et calcul du raisonnement dynamique".
PINON PEREZ Ramon
Habilitation à diriger des recherches – Discipline : Sciences Mathématiques.
Philippe BESNARD , Michael FREUND , Karl SCHLECHTA
Didier DUBOIS , Jean-Paul DELAHAYE , Eric GREGOIRE
4 Février 1999

Résumé :
Lorsque les informations sont incomplètes, incertaines ou changeantes les modèles classiques du raisonnement sont
inadéquats pour rendre compte de façon fidèle des mécanismes qui sont mis en jeux pour faire des inférences. Dans le but de
résoudre ce problème d'inadéquation ont surgi des logiques non classiques : d'une part les logiques dites non monotones et d'autre
part la théorie de la révision de la connaissance. Notre travail est une contribution à ces deux domaines.
Nous étudions des extensions de la logique préférentielle d'un point de vue syntaxique et sémantique. Nous introduisons
de nouvelles techniques de preuve pour des théorèmes de représentation ainsi que des approches topologiques qui dans le cas infini
s'avèrent très fructueuses.
Une étude systématique de l'abduction, c'est-à-dire de la recherche des explications, est proposée. Des liens étroits avec la
logique préférentielle sont montres. Ces liens suggèrent des mécanismes de calcul pour la recherche des explications. Par ailleurs un
théorème de représentation de relations abductives en termes d'ordres est donne.
Concernant notre approche de la théorie de la révision de la connaissance notre contribution présente deux aspects.
D'abord une approche pragmatique : pour des raisons d'efficacité dans le traitement nous restreignons la logique a essentiellement le
chaînage avant. Dans ce cadre nous proposons plusieurs opérateurs de changement et donnons une méthodologie inspirée de
l'approche d'Alchourron, Gardenfors et Makinson pour analyser le comportement de nos opérateurs.
L'autre contribution à la théorie de la révision est une extension de celle-ci au cas ou il y a des sources d'information
multiples et sans priorités. Il s'agit d'une logique pour la fusion de l'information. Ceci est particulièrement important pour extraire de
l'information lorsque plusieurs agents ayant le même degré de confiance coopèrent. Plusieurs méthodes fusion sont proposées et une
analyse de leurs propriétés structurelles est donnée.
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"Contribution à la réalisation d’un modèle d’architecture
multi-agent hiéarchique".
BENSAID Nourredine
Doctorat d'Université en Informatique
J-M. Geib
Ph. Mathieu
Jean-Pierre Briot , Gilles Goncalves
J-P. Delahaye , A. Derycke
11 Mai 1999

Résumé:
Le paradigme de l'intelligence artificielle distribuée a pour objectif de concevoir et de développer des systèmes complexes
et intelligents. Il a donné naissance à deux modèles de résolution de problèmes qui sont les architectures tableau noir et les systèmes
d'agents autonomes. Chacun de ces modèles est bien adapté à certains types de problèmes. Notre contribution consiste à proposer une
architecture intermédiaire appelée MAGIQUE dont le but est de tirer profit des avantages des deux modèles classiques en intégrant
leurs fonctionnalités dans une nouvelle architecture plus robuste.
MAGIQUE est caractérisé par plusieurs niveaux de contrôle hiérarchiques dont chacun est représenté par un ensemble
d'agents superviseur. Ces derniers ont pour rôle de coordonner les interactions d'un groupe d'agents sociaux et d'offrir un cadre de
coopération partagé. L'expertise du domaine est représentée au niveau le plus bas de la hiérarchie par des agents spécialistes dont les
tâches sont spécifiques au problème à résoudre. L'architecture de contrôle de MAGIQUE vise à supporter des applications complexes
mettant en œuvre un grand nombre d'agents moyennant des méthodes de communication récursives et un contrôle efficace.
Des instanciations de notre modèle sont présentées pour illustrer son fonctionnement. Nous proposons notamment un
système de gestion des moteurs d’inférence répartis illustrant la coopération d’un ensemble d'agents ayant des capacités d'inférence
différentes. À cet effet, l'application multi-expert développée est constituée d'agents spécialistes dont les moteurs d'inférence peuvent
fonctionner en chaînage avant, en chaînage arrière, ou même dans différentes logiques.
Nous avons aussi appliqué notre architecture à la simulation de l'exploration d'un territoire inconnu par un ensemble de
robots autonomes. Ces derniers sont représentés par des agents spécialistes qui possèdent leur propre stratégie d'exploration et qui
coopèrent entre-eux directement ou indirectement via leur superviseur afin d'explorer la totalité du territoire. Les superviseurs
possèdent de plus un mécanisme de régulation de charge qui permet d'équilibrer le travail des spécialistes.
En conclusion, le modèle d'architecture multi-agent hiérarchique présenté à travers MAGIQUE concilie à la fois
l'efficacité d'un contrôle hiérarchique, la possibilité d'appréhender l'état global d'un groupe d'agents via la structure tableau noir du
superviseur, et tous les avantages de l'approche de résolution basée sur des agents autonomes. Notre modèle hiérarchique se révèle
adapté pour supporter des applications client/serveur physiquement distribuées, et apporte des avantages multiples en terme de
fiabilité, d'efficacité et d'adaptativité. Dans ce contexte, une application de navigation d'un usager distant géographiquement dans un
magasin virtuel est décrite.
Mots clés: agent, architecture, communication, contrôle, coopération, coordination, multi-agent, spécialiste, superviseur.
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"Automates, Réécriture et Contraintes : Résultats de Décidabilité et d’Indécidabilité".
SEYNHAEVE Franck
Doctorat d'Université en Informatique
CLERBOUT Mireille
COMON Hubert , LUGIEZ Denis , TREINEN Ralf
TISON Sophie , TOMMASI Marc
12 Mai 1999

Résumé:
Les automates a contraintes (automates imposant des égalités et différences entre sous-termes), la réécriture de termes et
les contraintes ensemblistes (inclusions entre expressions désignant des ensembles de termes finis) sont les domaines d'étude de cette
thèse. Le point de départ de nos travaux est la recherche d'outils de décision les plus puissants possibles.
Nous définissons tout d'abord un nouvel outil d'indécidabilité nous permettant de montrer un résultat d'indécidabilité
dans chacun des domaines cites ci-dessus : la structure finie de la grille. Ces résultats concernent le problème du vide pour les
automates à tests entre cousins (sous-termes à la profondeur 2), la décidabilité de la théorie du premier ordre de la réécriture en un
pas et la décidabilité de la théorie du premier ordre des contraintes ensemblistes.
Ensuite, nous montrons la décidabilité du fragment existentiel de la réécriture en un pas pour une classe restreinte de
systèmes de réécriture et la décidabilité du problème de satisfiabilité pour les systèmes de contraintes ensemblistes positives avec
tests d'égalité.
Par la suite, nous prouvons la décidabilité du problème de reconnaissabilité pour la classe des langages reconnus par
automates a tests entre frères (sous-termes a la profondeur 1), c'est-à-dire que pour tout langage L de cette classe, on peut décider si
L est régulier ou non.
Dans le domaine de la réécriture, nous étudions le langage R*(L) ou R est un système de réécriture et L un langage
régulier, et les questions de décision "Rel(L1) inclus dans L2 ?" et "Rel(L1) = L2 ?" où L1 et L2 sont des langages réguliers et
Rel(L1) est l'image de L1 par une relation Rel.
Finalement, nous prouvons par une étude topologique que le pouvoir d'expression en terme d'ensembles de solutions des
contraintes ensemblistes positives avec symboles de projection est strictement supérieur a celui des contraintes ensemblistes positives
et négatives sans symbole de projection.

Titre de la thèse

:

"Parallélisation multimodèle d’une méthode de Monte Carlo appliquée à la simulation
bidimensionnelle de transistors à effet champ".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

BANSE Fabien
Doctorat d'Université en Informatique
20 Mai 1999

Résumé:
La simulation d'un composant semi-conducteur est un moyen permettant d'optimiser sa structure pour une application
visée, tout en s'affranchissant du coût financier et des délais qui incombent aux différentes opérations technologiques nécessaires aux
divers essais. Cependant, l'intégration de plus en plus poussée implique de prendre en considération des phénomènes physiques de
plus en plus fins. Le modèle de simulation utilisé, reposant sur une méthode de Monte Carlo, est l'un des rares a même de répondre à
ces exigences ; il s'agit de suivre les évolutions spatiale et temporelle de particules représentatives, dans la structure du composant.
En contrepartie, la fiabilité des données statistiques produites se traduit par des besoins non négligeables : un espace mémoire
conséquent et un temps d'exécution parfois prohibitif.
Utiliser le potentiel des machines parallèles permet de distribuer les différentes entités traitées sur plusieurs unités de
calcul, et ainsi de réduire le temps d'exécution pour une simulation. Le but de ce mémoire est donc de réaliser une implémentation
parallèle d'un algorithme de simulation existant.
Une fois introduits les éléments de base relatifs aux transistors à effet de champ, à la méthode de simulation et au
parallélisme, l'étude de quelques schémas de parallélisation permet de dégager les principes à adopter selon les spécificités du
processus de simulation. Nous proposons ainsi une distribution du travail pour laquelle aucune procédure de rééquilibrage n'est
nécessaire ; ce schéma est par ailleurs déclinable en deux configurations, autorisant le traitement d'ensembles réduits par un groupe
de processeurs, ainsi que la répartition des taches entre deux groupes de processeurs concurrents. Leur expérimentation sur deux
plates-formes montre un bon comportement du schéma, pourvu que les conditions de simulation s'y prêtent ; par ailleurs, les résultats
obtenus sont en conformité avec ceux issus du programme de simulation séquentiel.
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Titre de la thèse

:

"CROME : Un cadre de programmation par objets structurés en contextes".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

VANWORMHOUDT Gilles
Doctorat d'Université en Informatique
17 Septembre 1999

Résumé :
L’approche orientée objet offre à la base des qualités connues et largement exploitées pour le développement
d’environnements logiciels complexes. Nous nous intéressons ici aux logiciels centrés sur un référentiel d’objets intervenant dans des
contextes applicatifs, ou fonctionnels, multiples. On rencontre de tels environnements dans les activités de conception ou d’ingénierie
assistée par ordinateur. Dans une approche exclusivement orientée objet il est souvent difficile de concevoir et de circonscrire les
fonctions transversales de tels systèmes. Cette thèse étudie leur double décomposition, orthogonale, en objets et en fonctions pour
tirer profit conjointement de leurs qualités structurantes respectives.
L’analyse de l’existant montre que ces deux axes de structuration ont souvent été étudiés séparément. Sous l’angle des
objets nous retenons les techniques de programmation par points de vue. Elles se situent cependant au niveau granulaire trop fin de
l’objet. Sous l’angle des fonctions plusieurs études montrent l’importance d’identifier cette dimension. Cependant les techniques
employées ne font pas le lien entre la structuration en fonctions du système et la structuration interne des objets y prenant part.
Nous proposons alors CROME, un cadre de programmation par objets structurés en contextes fonctionnels, décrits par
des plans. Un plan de base introduit la structure du référentiel sous la forme d’une hiérarchie de classes. Chaque contexte fonctionnel
est décrit par un plan qui adapte les objets du référentiel pour ses besoins. Cette adaptation s’appuie sur une technique d’héritage
modulaire entre plans, la programmation de communications circonscrites aux contextes, et la programmation inter-contextes au sein
des objets. CROME a été méta-programmé dans le langage ROME, profitant de sa représentation multiple par points de vue. Le
cadre proposé se veut général et nous montrons son application à l’environnement Smalltalk et des expériences de développement.
Mots-clés: Programmation par objets, contextes fonctionnels, transversalité, points de vue, programmation par sujets, ROME,
Smalltalk, méta-programmation, CAO.

Titre de la thèse

:

"Contribution à une programmation parallèle hétérogène de méthodes numériques
hybrides".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

BERGERE Guy
Doctorat d'Université en Informatique
22 Septembre 1999

Résumé :
De multiples applications scientifiques ou industrielles nécessitent la résolution de systèmes linéaires non symétriques,
décrits par des matrices creuses de très grande taille. De tels problèmes impliquent souvent l'usage de méthodes numériques
itératives, ainsi que le recours au parallélisme. La méthode GMRES(m) donne de bons résultats mais sa parallélisation est limitée
par les nombreuses communications engendrées. Sa convergence peut être accélérée grâce à la connaissance des valeurs propres, qui
peuvent être calculées séparément sur une autre machine.
Ceci conduit à la méthode hybride, décrite dans la première partie de cette thèse. Sa mise en oeuvre a été élaborée en
collaboration avec Azeddine Essai, du laboratoire d'Analyse Numérique et d'Optimisation, chargé des aspects numériques du
problème. Deux versions ont été réalisées: la première utilise deux machines parallèles très différentes et elle peut être qualifiée de
parallèle hétérogène asynchrone, l'autre n'utilise qu'une machine parallèle en tirant parti des délais d'attente induits par les calculs
séquentiels déportés, et elle est donc parallèle entrelacée.
Dans la seconde partie, il s'agit de tirer profit de l'expérience acquise et des questions soulevées lors de la mise au point de
ces implantations. Un objectif à court terme est l'écriture des différentes parties composant cette méthode numérique sous forme de
composants logiciels génériques, pouvant se paralléliser de différentes façons, afin de pouvoir mettre en œuvre cette méthode dans
d'autres environnements parallèles, hétérogènes ou non. Un objectif plus ambitieux est de définir les spécifications d'un langage de
contrôle, permettant l'écriture aisée d'applications numériques hybrides pour des environnements parallèles éventuellement
hétérogènes. Le système MARS, qui permet d'obtenir une granularité adaptative en fonction de la charge des machines, a servi de
base à la spécification de ce langage de contrôle.

Titre de la thèse

:

"Un modèle d’interaction 3D : Interaction Homme-Machine et Homme-Homme dans les
interfaces 3D pour le TCAO Synchrone".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

DUMAS Cédric
Doctorat d'Université en Informatique
1er Octobre 1999

Résumé :
Le projet SpIn définit un modèle d'interface tridimensionnelle pour le travail coopératif synchrone. Il s'agit de recréer
virtuellement les conditions d'une réunion, en augmentant (par rapport au monde réel) les possibilités des utilisateurs.
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Dans les réunions de petits groupes médiatisées, nous avons constaté les limites des interfaces 2D habituelles, et des
solutions utilisant la vidéo pour établir une coopération. Nos travaux portent sur une nouvelle organisation de l'espace de travail, en
trois dimensions. Il a fallu pour cela développer un système d'interaction, des couches les plus basses aux primitives d'interaction de
haut niveau, afin de créer un modèle cohérent et complet, permettant d'interagir sur les documents partagés de la réunion, et avec ses
interlocuteurs. Ce modèle est composé de règles de conception qui concernent aussi bien les dispositifs d'entrée que de sortie, il est
basé sur des évaluations et sur une analyse des problèmes de perception de l'utilisateur face à un environnement 3D virtuel.
A partir de la définition de ces méthodes d'interaction de base du modèle, nous construisons des primitives d'interaction de
haut niveau comme les menus 3D. Nous décrivons également nos choix en matière de communication, en tenant compte des
paramètres essentiels de la coopération dans une réunion. La représentation des acteurs, sous forme de clones 3D, et des documents
se fait dans le même espace, permettant de créer une cohérence visuelle forte de la scène, qui aide les utilisateurs dans la
compréhension et la réalisation de leur tâche. Les clones étant entièrement paramétrables, on les anime pour informer un utilisateur
sur l'activité de ses interlocuteurs.
Cet ensemble, basé sur la synthèse d'image temps réel et une démarche d'évaluations, forme un outil permettant
d'organiser des réunions entre personnes distantes, comme des réunions de bureau d'étude, de la télévente, de l'enseignement à
distance, etc.
Mots Clés : interface 3D, interaction 3D, bi-manuel, évaluation, indices visuels, TCAO synchrone, clone, Environnement Virtuel
Coopératif.

Titre de la thèse

:

"Sur la logique du chargement : révision et fusion de bases de connaissance".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

KONIECZNY Sébastien
Doctorat d'Université en Informatique
29 Novembre 1999

Résumé :
Un des problèmes majeurs dans la formalisation et la modélisation du raisonnement est la prise en compte de son aspect
dynamique. C'est-à-dire la capacité à raisonner à partir de connaissances imparfaites ou incomplètes, pouvant être remises en doute
ultérieurement. La théorie de la révision étudie les changements qui interviennent dans une base de connaissance lorsqu'une
nouvelle information, plus fiable, est incorporée. Pour l'étude logique de la révision c'est le cadre AGM (d'après ses trois auteurs
Alchourrón, Gärdenfors, Makinson) qui s'est imposé. Cette thèse est une contribution à ce cadre.
Le cadre AGM ne contraint pas suffisamment la révision pour assurer un bon comportement lors de l'itération. Nous
définissons une classe d'opérateurs basés sur la notion de primauté forte de la nouvelle information. Nous montrons que ces
opérateurs ont un bon comportement pour l'itération.
D'un point de vue pratique, les opérateurs de révision usuels posent des problèmes de représentation et de calcul. Nous
définissons et étudions des opérateurs syntaxiques basés sur une logique induite par le chaînage avant.
Un problème similaire à celui de la révision se pose lorsque l'on veut extraire une connaissance d'un ensemble
d'informations contradictoires provenant de sources différentes. On parle alors de fusion de bases de connaissance. Nous proposons
une caractérisation logique pour ces opérateurs, généralisation du cadre AGM pour la révision.
Cette caractérisation logique peut être utilisée pour comparer différentes méthodes de fusion ou pour suggérer des
adaptations de méthodes existantes. Pour illustrer ceci nous étudions des opérateurs de fusion syntaxique basés sur la sélection de
sous-ensembles maximaux consistants de la réunion des bases de connaissance à fusionner. Nous montrons que les opérateurs
existants ne satisfont que très peu de propriétés logiques et que l'utilisation de fonctions de sélection permet d'augmenter le nombre
de propriétés vérifiées.
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Titre de la thèse

:

"Modèles formels de l’apprentissage et catégorisation. Contribution à une étude
comparée".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

SIMON Jean
Doctorat d'Université en Informatique
10 Décembre 1999

Résumé :
En informatique, dans le cadre des théories formelles de l’apprentissage, Valiant propose une modélisation de
l’apprentissage inductif connue sous le nom de «modèle d’apprentissage Probablement Approximativement Correct (PAC)». Nous
montrons que ce modèle est pertinent du point de vue des sciences cognitives car il permet d’étudier la catégorisation telle que
l’envisage la psychologieD’abord, nous décrivons ce modèle PAC qui suppose que l’hypothèse retournée par l’apprenant puisse ne
pas être exacte mais seulement approximativement correcte. Puis, nous utilisons ce modèle pour présenter les études sur la
catégorisation en psychologie et constatons que les concepts inhérents au modèle, tels ceux d’étiquetage, de descripteur, de schéma
de représentation, de distribution de probabilités, …, ont leurs pendants dans ces études. Nous montrons, ensuite, qu’au niveau des
résultats les deux disciplines se rejoignent également. D’une part, à la notion d’économie cognitive en psychologie correspond le
théorème du rasoir d’Occam dans le modèle PAC. De l’autre, la notion de typicalité, mis en évidence par les études sur la
catégorisation, offre de nombreux points communs avec celle de représentativité en informatique. Nous continuons en présentant une
déclinaison du modèle PAC qui ne réclame plus l’apprentissage pour toutes distributions de probabilités mais seulement pour celles
qui sont bienveillantes (i.e. qui garantissent que tous les exemples représentatifs du concept ont une probabilité non nulle d’être
présentés à l’apprenant) et les résultats obtenus dans ce nouveau modèle. Enfin, nous transformons le modèle PAC en protocole
d’expérimentation et présentons les résultats de deux expériences où les distributions de probabilités jouent un rôle majeur. Nous
concluons en précisant les limites de ce travail et les pistes de recherche qu’il offre.

Titre de la thèse

:

"Métaheuristiques parallèles hybrides : Application au problème d’affectation
quantique".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

BACHELET Vincent
Doctorat d'Université en Informatique
16 Décembre 1999

Résumé :
Notre étude porte sur la conception de méthodes hybrides efficaces pour l'optimisation combinatoire. Nous avons mené
notre travail sur trois fronts :
- la structure intrinsèque des instances du QAP (problème d'affectation quadratique) ;
- les métaheuristiques sur environnements distribués ;
- les mécanismes d’hybridation et de coévolution.
Pour analyser les instances, nous avons étudié leurs paysages de fitness. Nous avons adopté une démarche basée sur le
comportement d'une méthode de descente et avons proposé des indicateurs qui font ressortir trois tendances :
type I - un paysage plat et rugueux ;
type II - regroupement central des optima locaux constituant un massif ;
type III - plusieurs massifs d'optima locaux éparpillés. Cette taxinomie originale rejoint d'autres classements
obtenus de manière empirique. Pour étudier les métaheuristiques parallèles, nous avons distingué les recherches locales des méthodes
à population. pour les deux cas, nous avons proposé un modèle et avons sélectionné différentes formes de parallélisation. Pour les
exécutions, nous avons utilisé diverses plates-formes parallèles. Nous avons constaté que les recherches locales sont plus efficaces
sur les instances uniformes
(type I) et qu'à l'inverse, les méthode à population sont plus performantes sur les instances structurées
(type II). Ces constatations nous ont amené à considérer l'hybridation pour résoudre les instances de type III. Dans notre présentation
des métaheuristiques hybrides, outre une taxinomie originale, nous avons proposé une méthode hybride parallèle qui associe
puissance de calcul et coévolution. Cet hybride repose sur la coévolution d'agents de recherche locale, de diversification, et
d'intensification. Ces agents coopèrent à travers une mémoire adaptative. Nous avons appliqué ce modèle coévolutionniste au QAP,
et avons égalé, pour de nombreuses instances du QAP, les meilleurs résultats connus.
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Titre de la thèse

:

"Calcul symbolique non commutatif : aspects combinatoires des fonctions spéciales et des
nombres spéciaux".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

HOANG Ngoc Minh
Habilitation à diriger des recherches – Discipline : Sciences Mathématiques.
10 Janvier 2000

Résumé:
Il est bien établi que le calcul formel permet de vérifier, à l'aide d'ordinateurs, des conjectures, des démonstrations et des
formules longues et pénibles. La nouveauté est qu'avec très peu de matériel (quelques opérations élémentaires sur des suites de
symboles 0 et 1), on obtient aussi, de manière exacte, de nouvelles formules, dentités remarquables (et conjectures insolites)
concernant les nombres spéciaux (sommes d'Euler-Zagier, fonctions bêta), les fonctions spéciales (polylogarithmes, fonctions de
Dirichlet, fonctions hypergéométriques), voire les équations différentielles à coefficients mésormorphes.
Dans ce mémoire, nous illustrons cette dernière assertion en proposant quelques algorithmes (et les logiciels qui sont déjà
opérationnels et disponibles en Axiom, Maple et C++). Plus précisément, avec un calcul symbolique non commutatif (la
transformation d'évaluation) et en basant sur la combinatoire des mots de Lyndon-Sirsov et des séries formelles en variables non
commutatives :
1.

Nous étudions l'algèbre des polylogarithmes en montrant qu'elle est isomorphe à l'algèbre de mélange. Nous en
tirons des conséquences algorithmiques concernant le calcul effectif de la monodromie, du comportement
asymptotique, des relations algébriques et des équations fonctionnelles.

2. Nous étudions également les séries génératrices commutatives des polylogarithmes en examinant leur rapport avec
les fonctions hypergéométriques. Nous en tirons des conséquences pour diverses sommations automatiques des
polylogarithmes. Les séries génératrices non commutatives des polylogarithmes nous conduisent au calcul de
l'associateur de Drinfel'd, mis sous forme factorisée.
3. Nous appliquons ces études aux équations différentielles à coefficients méromorphes, aux équations intégrales des
arbres quadrants et à l'établissement d'une base de Gröbner de l'idéal des relations entre les sommes d'Euler-Zagier.
Titre de la thèse

:

"Apprentissage automatique : des modèles formels aux applications".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

DENIS François
Habilitation à diriger des recherches – Discipline : Sciences Mathématiques.
21 Janvier 2000

Résumé :
L'objectif des théories formelles de l'apprentissage est de modéliser l'apprentissage à partir d'exemples. Que peut-on
espérer d'une telle modélisation ? Une meilleure compréhension de ce qu'est l'apprentissage, aussi bien naturel qu'artificiel, des
mécanismes qui doivent être mis en œuvre, des conditions requises pour qu'il puisse survenir et donc aussi des situations où il sera
impossible. Ainsi, des heuristiques peuvent être proposés et de nouvelles questions peuvent être précisément formulées.
Ce thème est illustré par trois études :
1
l'apprentissage à l'aide d'exemples caractéristiques : prendre en compte plus particulièrement certains exemples
jugés "représentatifs" des objets à apprendre est une idée naturelle. Nous montrons comment elle peut s'exprimer
proprement dans le modèle de Valiant.
2
L'apprentissage de langages à partir d'exemples positifs : il semble que l'essentiel de l'apprentissage du langage
naturel par les enfants se fasse sur la base de phrases correctes. On en déduit un programme de recherche en
inférence grammaticale : que peut-on faire en apprentissage sur la base d'exemples positifs uniquement. Les
résultats classiques sont assez pauvres, suggérant que la modélisation passe à côté de quelque chose. Nous
proposons de tenter d'expliquer l'apprentissage de langages à partir de leur propriétés distributionnelles.
3
L'apprentissage à partir de données hétérogènes : la situation la plus couramment modélisée demande d'apprendre
en présence de données étiquetées, éventuellement bruitées. Mais que peut-on et que doit-on faire lorsqu'on
dispose de données étiquetées, non étiquetées ou filtrées selon certains critères ? Nous modélisons quelques-unes
de ces situations et nous en déduisons de nouveaux algorithmes qui pourront être utilisés avec profit dans de
nouveaux cas concrets étudiés en Data Mining.
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Titre de la thèse

:

"Modèles et simulations informatiques des problèmes de coopération entre agents".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

BEAUFILS Bruno
Doctorat d'Université en Informatique
25 Janvier

Résumé:
Le dilemme itéré du prisonnier est une représentation mathématique de la coopération entre agents. Ce modèle est issu
de la théorie des jeux dont le but initial est d'étudier les situations de conflits d'intérêts entre individus. La pauvreté des résultats
qu'elle implique dans le cas du dilemme du prisonnier rend son utilisation assez inefficace. Une nouvelle approche évolutionniste
basée en grande partie sur des simulations informatiques a été initiée par Robert Axelrod. Les agents sont caractérisés par leur
comportement, ou stratégie. Axelrod a mis en évidence quatre propriétés qu'une stratégie doit posséder pour être efficace, et propose
la stratégie donnant_donnant comme exemple.
Notre travail consiste à étudier et approfondir ce type de simulations. Nous adaptons le modèle afin de prendre en
compte l'aspect discret des calculs. Cette adaptation nous permet de faire un grand nombre de simulations confirmant en majeure
partie les résultats obtenus dans le cas continu. Ceci remet cependant en cause une des propriétés avancées par Axelrod : la
simplicité. Nous illustrons ceci par la présentation de stratégies meilleures que donnant_donnant et à complexité plus importante.
Les évaluations sont faites grâce à des simulations impliquant un très grand nombre de stratégies construites de manière objective via
une approche génétique.
Ces simulations permettent de mettre en évidence une nouvelle propriété : la faculté d'adaptation du comportement.
Cette nouvelle propriété renforce l'idée de complexité croissante dans les comportements coopératifs entre agents.
Nous débutons également l'étude d'un dilemme du prisonnier particulier dont seule l'itération diffère du modèle
classique et qui permet de modéliser deux niveaux de coopération : le dilemme de l'ascenseur. Cette étude théorique et
expérimentale nous permet de montrer qu'avec cette nouvelle représentation les comportements purement déterministes ne peuvent
être efficaces.
Mots clés : Dilemme (itéré) du prisonnier, Coopération, Évolution de la coopération, Théorie des jeux, Vie artificielle, Intelligence
artificielle, Systèmes multi-agents, Jeu répété
Titre de la thèse

:

"Une méthode de synthèse d'images échographiques : application à des simulalteurs
médicaux d'entraînement".

NOM - Prénom
Nature de la thèse
Date de soutenance

:
:
:

WIBAUX Luc
Doctorat d'Université en Informatique
3 Juillet 2000

Résumé:
Les médecins souhaitent améliorer leur formation par l'utilisation de simulateur d'entraînement. Cette évolution est
possible grâce à l'émergence de nouvelles techniques comme la synthèse d'image et le retour d'effort. Dans ce cadre, nous avons
travaillé sur la synthèse d'images échographiques en temps-réel.
D'autres équipes de recherche ont adopté une solution basée sur la construction d'une base de donnée d'images utilisée lors de la
simulation. Cette solution pose un certain nombre de problèmes comme le mauvais positionnement d'artéfacts sur les images de la
simulation. Nous avons pris comme objectif d'établir une méthode de synthèse d'images échographiques s'appuyant sur la physique.
Pour cela nous avons adapté l'algorithme du lancer de rayon à notre problème et utilisé des textures solides. Ceci nous a permis de
rendre les principales caractéristiques des images échographiques de façon réaliste. La méthode est indépendante du modèle choisi
pour la géométrie des organes. Toutefois les performances d'affichage en dépendent, l'intersection entre les rayons et les objets
représentant une partie importante des calculs.
Une première maquette logicielle nous a permis de montrer la validité de notre méthode. Nous avons ensuite conçu un simulateur
pour les amniocentèses. Pour ce simulateur, nous proposons une solution pour que la déformation des organes soit visible. Cette
déformation utilise les résultats des calculs du modèle mécanique et la modélisation des organes au repos. Le prototype du
simulateur a été présenté deux conférences médicales. Les spécialistes sont convaincus de l'utilité d'un tel ce simulateur dans leur
formation.
Cette thèse décrit une méthode temps-réel de synthèse d'images échographiques qui a été validé sur un cas concret. Elle peut
s'appliquer à tout autre simulateur.
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DANDRIEUX Jean-Pierre
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Résumé :
Tout d'abord par une étude théorique du "phénomène de seuil" dans 3SAT, une catégorie du "Problème de satisfaction de
contraintes booléennes", sous forme normale conjonctive (CNF), avec exactement 3 variables par clauses.
Soit g le rapport entre le nombre de clauses et le nombre de variables, expérimentalement on a découvert un "seuil" brutal pour g
appelé g 0 (= 4.25), tel que, quand le nombre de variables tend vers l'infini, la proportion des expressions satisfiables s'effondre de 1
à 0 quand g passe d'inférieur à supérieur à g 0.
Peu de propriétés relatives au seuil sont prouvées. Son existence même reste à établir. De plus 3SAT semble NP Dur en
moyenne seulement au seuil, l'analyse de l'algorithme de Davis-Puttnam montrant que le problème est "polynomial en moyenne".
Après avoir amélioré (de 4.60 à 4.58) la valeur du plus petit majorant existant pour g 0, nous montrons que les techniques utilisées
ne permettraient plus d'améliorations significatives.
Ensuite, chez Detexis service "contre-mesures", par l'étude d'un problème de résolution de contraintes booléennes :
« l'identification de menaces en territoire inconnu », un problème d'optimisation multifactorielle, NP-Complet pour plusieurs
paramètres. Il illustre les difficultés de l'informatique, à exprimer un problème, à le modéliser convenablement puis à le résoudre en
un temps "raisonnable".
Description du problème: Il s'agit, à partir de données électromagnétiques reçues et d'une base de données des signatures
électromagnétiques des appareils connus, de reconstituer l'environnement et d'anticiper les actions des appareils reconnus. Ici la
pratique est souvent pragmatique (utilisation de coefficients de confiance). Nous y avons esquissé une approche probabiliste. En
particulier, dans un cas simple, nous montrons comment cette approche permet de substituer à des calculs exhaustifs durs un calcul
des solutions les plus dangereuses basé sur des méthodes formelles.
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"Concepts et algorithmes pour la comparaison de séquences génétiques : une approche
informationnelle".
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VARRE Jean-Stéphane
Doctorat d'Université en Informatique
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Résumé :
Nous nous intéressons dans cette thèse à la conception d'une mesure de dissimilarité entre séquences génétiques. La
méthode la plus classique pour comparer de tels objets biologiques est de réaliser un alignement. L'inconvénient est que l'ordre de
lecture des séquences est respecté et que la comparaison a lieu sur des bases au lieu de considérer des segments. On ne peut donc pas
détecter d'événements remaniant les séquences tels que la duplication ou l'inversion. D'autres méthodes, telles que les distances par
réarrangements, prennent en compte ces événements mais elles nécessitent de connaître a priori les segments mis en jeu.
Nous proposons une approche différente : le concept de distance de transformation. La mesure est basée sur un script
transformant une séquence S en une séquence T par l'application d'une suite d'opérations sur des segments similaires. Les segments
sont détectés automatiquement. En associant un poids à chaque opération, on mesure le poids d'un script comme la somme des poids
de ses opérations. La mesure de la distance de transformation est définie comme le poids du script de poids minimal.
Le concept de distance de transformation est très flexible car il est possible de définir une instance particulière en
choisissant un jeu d'opérations et des poids adaptés à un contexte biologique précis. Le script associé à la distance peut être interprété
comme le moyen le plus efficace d'obtenir T à partir de S. En ce sens, la distance de transformation est étroitement liée aux idées de
la compression de données et de la théorie algorithmique de l'information.
Nous détaillons des algorithmes pour le calcul de la distance dans le cas où deux opérations sont permises : l'une fournit
des segments communs à S et T, tandis que l'autre fournit les segments propres à T. Nous discutons précisément la manière dont les
poids doivent être définis puis nous appliquons notre mesure à une analyse phylogénétique des isopodes terrestres.

Mots-clés : Comparaison de séquences génétiques, alignement, réarrangement, phylogénie, distance de transformation,
compression de données, théorie algorithmique de l'informat
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Résumé :
Un des aspects les plus contraignants pour l'implantation d'applications temps-réel est que beaucoup des problèmes posés
sont de complexité élevée (problèmes NP-durs) et ont un comportement général difficilement prévisible. Une solution est de faire un
compromis entre temps de calcul et qualité du résultat, comme le permettent les algorithmes anytime. Cette thèse apporte deux
contributions principales à l'algorithmique anytime : l'une concernant l'ordonnancement d'algorithmes anytime à contrat, l'autre
traitant du problème de conception des algorithmes anytime et plus particulièrement de leurs profils de performance. Dans la
première partie, nous proposons d'étudier une situation dans laquelle un évènement vient interrompre le calcul d'un algorithme
anytime à contrat (non-interruptible) et où il faut fournir une réponse exploitable au moment de cette interruption. La date
d'occurrence de l'évènement est définie par une probabilité uniforme sur un intervalle. Nous proposons de maximiser la qualité
moyenne sur l'intervalle, ce qui permet par définition de donner la meilleure qualité sur la moyenne des occurences possibles de
l'évènement interrupteur. Les problèmes de choix du critère de qualité et de la fonction de génération des entrées représentatives du
fonctionnement de l'algorithme dans son contexte d'utilisation, même si elles semblent fortement dépendantes de l'application, ne
sont pas pour autant aisés à résoudre. C'est pourquoi nous proposons dans une seconde partie, par l'intermédiaire d'expérimentations
à la fois simples et représentatives, de soulever les problèmes qu'il est possible de rencontrer dans ce cadre. A l'aide de la théorie de
la complexité de Kolmogorov, nous établissons que l'approche aléatoire pour le choix des entrées n'est pas appropriée pour obtenir
des profils de performance représentatifs des cas réels. Cette approche expérimentale montre qu'il n'est pas aisé de construire des
profils de performance.
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Etude symbolique et algorithmique des fonctions polylogarithmes et des
nombres d'Euler-Zagier colorés
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BIGOTTE Michaël
Doctorat d'Université en Informatique
05 Décembre 2000

Résumé :
Les travaux présentés dans ce mémoire ont pour thème et outil commun la combinatoire des séries formelles non
commutatives et des algèbres de Lie.
Afin d'étudier l'indépendance linéaire des exponentielles de Lie, Bendiffalah a introduit une famille d'opérateurs différentiels
indexés par les mots non vides. L'auteur conjecture que le n-ième noyau itéré de cette famille est engendré par les produits d'au
plus n séries de Lie. Nous démontrons cette conjecture en prouvant l'equivalence de trois filtrations définies dans l'algèbre des
séries formelles.
Les polylogarithmes et les fonctions quasi-symétriques sont deux approches qui permettent d'obtenir, par spécialisation, les
nombres d'Euler-Zagier (ou valeur de la fonction zeta multi-indicée). Ceci se reflète dans la coïncidence de deux produits de
mélange, que l'on peut alors implanter sous forme d'un système de réécriture. Nous avons implanté ce calcul en Maple, et
obtenu les tables de ces nombres jusqu'au poids 12.
Grâce à l'adjonction de racines de l'unité, on obtient une version dite colorée de ces même notions. On retrouve, sous un codage
adéquat, la coïncidence des deux produits de mélange colorés. On peut donc aussi calculer les tables des nombres d'EulerZagier colorés. Ce que nous avons fait jusqu'au poids 8 pour 2 racines de l'unité, et jusqu'au poids 6 pour 3 racines.
Le mémoire se poursuit par le calcul de la monodromie des polylogarithmes colorés autour de leurs singularités, et de certaines
de leurs relations fonctionnelles. Ces résultats prolongent naturellement ceux obtenus par l'équipe lilloise dans le cas classique,
i.e. sans racines. On trouve en particulier comme conséquence le théorème de structure suivant : l'algèbre des polylogarithmes
colorés est isomorphe à une algèbre de polynômes.
La présentation des algorithmes fait l'objet de la dernière partie du mémoire. Elle présente de façon détaillée la structure de
l'algorithme de calcul des tables colorées.
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Résumé :
Antoine de Saint Exupéry écrivait en d'autres termes que le progrès technologique consiste à faire disparaître l'outil pour
que l'utilisateur jouisse pleinement du service. La carte à puce s'est rapidement intégrée dans notre vie courante, elle nous représente
sur de grands réseaux (e.g. banquaire téléphonique, santé) sans que nous y prêtions vraiment attention. Cependant la carte à
microprocesseur reste un produit de l'ingénierie électronique peu connu des informaticiens.
Pourtant elle s'est avérée la meilleure solution pour gérer la mobilité de l'utilisateur dans bien des cas. Aussi une nouvelle
génération de cartes, équipées de véritables systèmes d'exploitation, propose de charger dynamiquement données et codes issus de
langages de programmation connus (Java, Visual Basic, C). Cependant, les informaticiens n'ont fait aucune nouvelle utilisation de
ces cartes ouvertes. Nous présentons dans ce document une étude des contraintes et besoins associés à ces nouvelles cartes. A partir
de cette étude, nous avons défini une architecture logicielle distribuée entre la carte et son terminal. Nous avons prouvé la validité de
notre démarche en terme de sécurité, et une première maquette de cette architecture a été réalisée. Différentes experiences ont permis
d'évaluer expérimentalement les bien-fondés de notre démarche pour les éléments logiciels que nous avons finalement placés au
cœur de la carte.
Mots clés :
Système embarqué, Langage intermédiaire, Micro-noyau, Carte à microprocesseur.
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Résumé :
La modélisation numérique en électromagnétisme permet de réduire les coûts de développement d'un dispositif en
prédisant son comportement sur ordinateur. La qualité de la prédiction dépend de la finesse du modèle employé. De nos jours,
la complexité des dispositifs oblige souvent à recourir à des modèles 3D, grands consommateurs de puissance et de mémoire.
Une solution consiste à employer les architectures parallèles.
Nous nous intéressons ici à la parallélisation d'une application de recherche 3D, écrit en Fortran 77 et basé sur les éléments finis
de Whitney. Elle est fortement évolutive et sa maintenance est assurée par des électrotechniciens.
Nous proposons une approche de haut niveau basée sur l'idée de compromis entre les impératifs d'efficacité et les critères de qualité
du génie logiciel. Le but est de créer une application parallèle efficace et facilement maintenable pour des non-spécialistes. L'aspect
génie logiciel est pris en charge par la nouvelle norme qu'est Fortran 90 et par le modèle à parallélisme de données incarné par son
langage standard High Performance Fortran (HPF). Ce dernier, dans le cas des applications irrégulières, ne permet pas une gestion
efficace des communications. Pour rendre ces dernières efficaces, nous utilisons Halos, une bibliothèque de passage de messages de
haut niveau spécialement conçue pour les applications HPF.
Deux versions parallèles ont été développées. La première utilise une parallélisation qui ne remet pas en cause la structure et les
algorithmes fondamentaux du code. Les résultats obtenus sont très acceptables pour un petit nombre de processeurs, mais ne
peuvent être généralisés à un plus grand nombre. La seconde est basée sur la méthode du complément de Schur qui permet de
corriger les faiblesses de la première, au prix d'un investissement logiciel plus important. Les résultats obtenus révèlent une
application à la fois efficace et facilement maintenable pour des non-spécialistes.
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